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INTRODUCTION

La vision binoculaire est un phénomène psychosensoriel complexe qui donne lieu à la perception de
l’espace et du relief.

Il n’existe pas de définition unique de la vision binoculaire, c’est un processus sensoriel ou moteur
complexe mettant en jeu l’usage simultané de tous les mécanismes visuels, il nous a donc paru
indispensable de préciser dans un premier chapitre les définitions et les bases physiologique nécessaires
pour la compréhension de cette binocularité.

Pour étudier la vision binoculaire, il existe diverses techniques d’examen, nous exposons dans un
deuxième chapitre les examens subjectifs les plus habituels utilisés : acuité visuelle, tests
stéréoscopiques, cover test… et les différentes techniques de Potentiels Evoqués Visuels utilisées en
clinique.

Dans une étude proposée par l’ANAES (13), il a été démontré que les performances des tests utilisés en
clinique quotidienne pour un dépistage de l’amblyopie sont mal connues. Nous avons tenté d’étudier
dans un troisième chapitre, des atteintes de la vision binoculaire par un bilan orthoptique classique et par
une technique des PEV multifréquence afin de comparer les avantages et inconvénients des deux
techniques pour l’analyse qualitative et quantitative de la binocularité.

Notre travail expérimental a été réalisé dans le laboratoire d’exploration fonctionnelle de la vision de
Monsieur le Docteur ZANLONGHI. Nous avons utilisé un matériel mis au point spécialement avec une
collaboration du service recherche et développement de la société Métrovision.

Dans un quatrième et cinquième chapitre, nous exploitons et discutons tous les résultats obtenus avec les
deux techniques proposées dans notre travail sur une population de 16 sujets.

Nous pensons que notre travail dans le cadre de l’étude de la vision binoculaire par le biais de la
technique des PEV multifréquence paraît intéressant et pleine d’avenir.
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I. PHYSIOLOGIE DE LA VISION BINOCULAIRE

A. DEFINITION

La vision binoculaire est une faculté cérébrale qui permet la perception de deux images différentes
fournies par les deux yeux en une image finale et unique.
De cette unicité dérive la fusion binoculaire et la vision stéréoscopique ou perception de relief.
C’est un processus sensoriel complexe aboutissant à l’unicité de l’image et la localisation de cette image
dans l’espace.

B. MECANISMES DE LA VISION BINOCULAIRE

1. CONDITIONS

a) Organisation anatomique et physiologique des voies et des
centres visuels

Pour qu’il existe une bonne vision binoculaire, il est nécessaire que (6) :
ß les globes, nerfs optiques, rétines …soient intacts,
ß l’acuité visuelle monoculaire soit normale et égale entre les deux yeux,
ß tout vice de réfraction doit être corrigé.

b) Champ vision binoculaire

Chez l’homme, les yeux sont frontaux et la vision binoculaire n’est possible que dans un champ visuel
binoculaire, zone de superposition de champ visuel de chaque œil, qui atteint son maximum 130° sur le
méridien horizontal. (cf. Figure 1) (4).

Figure 1 : Champs visuels monoculaire (A) et binoculaire (B) chez l’homme (3).

De chaque côté apparaissent des lunes ou demi-lunes temporales de la vision monoculaire dont la
largeur est de 20°-25° ce qui est important pour l’appréciation panoramique.
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Figure 2 : champ de vision binoculaire

c) Correspondance rétinienne normale
C’est une notion importante pour la compréhension de la vision binoculaire.
Les points rétiniens correspondants (PRC) sont des points homologues dans les deux yeux de façon à ce
que leur stimulation simultanée donne lieu à la perception de ces deux objets visuels localisés dans la
même direction de l’espace (cf. Figure 3).

Figure 3 : Correspondance Rétinienne Normale (6)
L’objet A  forme ses images sur f et f’, points correspondants superposés dans l’œil cyclope en ff’.

Les deux yeux localisent dans la même direction ff’ A.

Les PRC sont des éléments rétino-cérébro car il faut qu’il y ait une excitation rétinienne qui passe par les
influx nerveux ‡ neurones jusqu’au cerveau.
Tous les PRC ont une seule direction unique et qui est différente des autres.
La direction visuelle principale est celle de la fovéa.

ß Confusion : c’est la conséquence d’une stimulation de deux zones rétino-corticales par deux
objets différents (cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Confusion (6) : Les points correspondants f et f’ reçoivent l’image de deux objets différents A
et B. L’image de B se forme sur f’ grâce à un prisme. Ces deux objets sont vus en superposition sur la

ligne ff’. C’est la confusion.

ß Diplopie : lorsqu’un objet forme ses images sur des points rétiniens suffisamment disparates, il
est vu double. (cf. figure 5)

Figure 5 : Mécanisme de la diplopie (6) : l’œil gauche est trop convergent (la ligne visuelle de sa fovéa
est en pointillé). L’œil cyclope montre que le point a qui, dans l’œil gauche, reçoit l’image de l’objet A,

localise son image vers la gauche :diplopie homonyme.

ß Horoptère : il se définit comme la région de l’espace dans laquelle les objets sont vus simples (cf
. figure 6).
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Figure 6 : L’horoptère (7) : Zone de l’espace dans laquelle tout objet fixé est perçu par des points rétino-
corticaux correspondants et est vu simple.

ß Diplopie physiologique : si les images rétiniennes d’un objet ne se forment pas sur des PRC, cet
objet est vu double en dehors de l’horoptère. (cf. figure 7)

Figure 7 : Diplopie physiologique (7)

ß Aire de Panum : en réalité l’horoptère théorique limite la définition de l’aire de fusion. En effet, à
un point rétinien excité ne correspond pas un autre point rétinien mais une zone circulaire ou
elliptique : c’est l’aire de Panum. (cf. Figure 8)
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Figure 8 : Aire de Panum (3) : Région de fusion binoculaire (aire de Panum), avec sa limite externe (LE)
et sa limite interne (LI).

2. ETAPES

Dans les conditions normales, la stimulation des unités réceptives rétino-corticales aboutit à une
perception de deux images d’un même objet et qui sont réunis avec la fusion en une perception
binoculaire unique.

3. EN RESUME
Les deux yeux reçoivent deux images différentes par la macula de deux rétines ‡ Transmission au
cerveau (le cortex occipital) ‡ Fusion en une seule image ‡ Perception binoculaire unique.

C. DEGRES DE LA VISION BINOCULAIRE

La vision binoculaire a été divisée d’après Worth en trois degrés (6) ; cette division est utilisée en
pratique en particulier au synoptophore.

1. LA PERCEPTION SIMULTANEE

C’est l’aptitude de cerveau à emboîter deux images différentes présentées au synoptophore ce qui suscite
la fusion physiologique.
Mais il faut bien se rendre compte que la PS (annexe B) n’existe jamais dans les conditions de la vie
courante (6).

2. LA FUSION

C’est un mécanisme physiologique qui fait réunir deux stimulations visuelles, reçues dans chacun de
deux yeux, en une perception finale unique ou vision binoculaire.
Nous distinguons :
ß fusion sensorielle (8) : processus sensoriel qui se définit comme la synthèse de deux stimulations

semblables en une sensation d’un objet visuel unique (annexe A).
ß fusion motrice (8) : processus moteur réalisé par les vergences et aboutissant à la fusion

sensorielle par maintien de deux stimulus rétiniens sur des PRC (annexe B).
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3. VISION STEREOSCOPIQUE

C’est la possibilité de percevoir un objet dans les trois dimensions de l’espace à partir de la fusion de
deux images rétiniennes légèrement disparates ; c’est la notion de relief (8).

D. DEVELLOPEMENT DE LA VISION BINOCULAIRE

La vision binoculaire se développe au cours des premières années comme le langage ou la marche donc
c’est une faculté conditionnée.
En même temps se développent d’autres réflexes (6) : fixation, accommodation, convergence,
mouvement de poursuites, les saccades …
ß développement de vergence : vers le premier mois de la vie, la vergence s’établit et évolue mais

elle reste d’amplitude limitée jusqu’à 4 mois.
ß développement de l’accommodation : de la naissance vers les deux premiers mois :

o rapport accommodation et convergence : dès l’âge de 2 mois il y a la présence d’un
couple accommodation-convergence mais il reste un désaccord entre l’accommodation et
la convergence de 6 mois jusqu’à 3 ans vu que l’accommodation devient précise vers
l’âge de 2 ans et demi 3 ans cependant que la convergence étant déjà développée.

ß développement de la fusion : l’union binoculaire s’établit vers 2ème – 3ème mois et la capacité de
fusion s’améliore et devient précise vers le 4ème mois.

ß développement de la stéréoscopie (annexe A) : elle évolue rapidement et elle est quasi terminée
vers le 18ème mois.

ß développement du réflexe de fixation : il apparaît dés la naissance et se maintient vers la 6ème

semaine et à partir de l’âge de 6 mois l’enfant est capable de fixer un objet.
ß développement de la poursuite : vers le 1er mois les mouvements de poursuite existent mais elles

sont saccadées et de faible amplitude, elles s’établissent entre le 3ème et le 4ème mois, l’enfant suit
un doigt et commence à tourner la tête.

ß développement des saccades : vers le 4ème mois les saccades sont précises.
ß développement de l’acuité visuelle : l’acuité visuelle varie avec l’âge :

Acuité 1/10 2.5/10 3.3/10 4/10 6 à
8/10

10/10 10/10 voire
20/10

10/10 5/10 

Age 2 mois 4 mois 9 mois 1 an 2 ou 3
ans

4 ou 5
ans

Chez
l’adolescent

vers 70
ans

80
ans

ß développement du champ visuel : vers le 2ème mois le champ visuel est limité à 30° sur le
méridien horizontal et il s’étend jusqu’à 120° vers 1 an.

E. ROLE DE LA VISION BINOCULAIRE

La vision binoculaire permet :
ß d’agrandir le champ visuel de 145° à 180°,
ß de diminuer la perception des petites différences et couvrir certains défauts,
ß d’améliorer l’acuité visuelle,
ß d’apprécier la dimension tridimensionnelle de l’espace.
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II. EXAMENS

A. EXAMENS CLASSIQUES OU SUBJECTIFS

Nous détaillons les tests utilisés pour une mesure de vision binoculaire.

1. ACUITE VISUELLE

a) Définition

L’acuité visuelle subjective se définit comme le degré d’aptitude à reconnaître les formes, la perception
des détails et l’interprétation des images. (12)
Elle est mesurée de loin et de près ; en monoculaire et en binoculaire.
En pratique, nous utilisons des échelles logarithmiques pour la vision de loin et des échelles à main pour
la vision de près et qui sont présentées à des distances différentes.

b) Mesure
Pour les enfants :
ß 12-18 mois : nous utilisons le regard préférentiel,
ß 2 ans et demi – 3 ans :

o de près : nous utilisons une échelle à main qui comporte des images et l’enfant montre
avec son doigt l’image qui correspond à l’optotype sur un carton de référence : méthode
d’appariement (12),

Figure 9 : Modèle d’échelle d’acuité pour enfant utilisé pour la mesure de l’acuité visuelle de près.
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ß de loin : nous utilisons une échelle à progression logarithmique, par laquelle l’acuité visuelle est
exprimée en dixième et va de 1/10 à 10/10, qui comporte des images, des formes et qui est
présentée à une distance de 2.5 mètres,

Figure 10 : Modèle d’échelle d’acuité aux projecteurs pour enfant utilisé pour la mesure de l’acuité
visuelle de loin.

ß 4 ans et plus :
o de près : l’enfant nomme l’optotype,
o de loin : nous utilisons la même échelle logarithmique mais elle est présentée à 5 mètres.

Pour les adultes :
ß de près : elle se mesure en donnant un texte à lire à une distance de 40 cm sous un bon éclairage.

Différents modèles d’échelles sont utilisés et elles comportent toutes plusieurs paragraphes
échelonnés du plus gros caractère au plus petit.
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Figure 11 : Modèle d’échelle d’acuité pour adulte utilisé pour la mesure de l’acuité visuelle de près.

ß de loin : elle se mesure par une échelle à progression logarithmique qui peut contenir soit des
lettres, soit des chiffres ou soit des formes géométriques à une distance de 5 mètres.

Figure 12 : Modèle d’échelle d’acuité pour adulte utilisé pour la mesure de l’acuité visuelle de loin.

N.B : Pour les sujets malvoyants : adultes et enfants, il existe des échelles spéciales avec des optotypes
(lettres ou dessin) qui sont de plus grande taille avec un espace important entre les lignes et entre les
optotypes permettant ainsi de mesurer une acuité visuelle <2/10.(12)
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Il existe l’échelle de ZANLONGHI-SANDER qui est présentée à une distance de 2,5 mètres et permet
de mesurer une acuité entre 1 (10/10) à 0,05 (1/20).

c) Limites

Pour avoir une acuité visuelle fiable, il faut une bonne coopération du sujet souvent difficile, parfois
impossible avec l’enfant.
La fatigue diminue l’acuité visuelle.
L’examen de l’acuité visuelle doit être fait dans des conditions bien précises :
ß un bon éclairage pour la vision de près,
ß une salle silencieuse,
ß la distance de la présentation de l’échelle doit être bien précise pour la mesure de loin ainsi que

de près.

2. LANG

C’est l’un des examens le plus couramment utilisés pour l’appréciation de la vision stéréoscopique chez
l’enfant; il se base sur le principe de points aléatoires.

a) Description

Il existe deux tests de Lang qui se présentent sous forme de carte comportant des dessins différents :
ß Lang I : comporte chat, voiture, étoile qui correspondant respectivement à une acuité

stéréoscopique de 1200 à 500 secondes d’arc.
ß Lang II : comporte étoile, lune; voiture et éléphant, la vision stéréoscopique est mesurée de 550 à

200 secondes d’arc.

Figure 13 : Test de Lang II.
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Figure 14 : Les dessins observés au test de Lang II.

b) Technique

Le test est présenté à une distance de 40 cm et l’enfant doit nommer les dessins.

c) Limites

Certains enfants ont des difficultés à comprendre et à répondre.
Vu la nécessaire participation orale de l’enfant, cet examen ne peut être réalisé qu’à partir d’un certain
âge.
Certains enfants peuvent mémoriser les dessins du test.

3. WIRT

a) Principe

Ce test est constitué d’un petit livre comportant différents tests :
ß test de la mouche,
ß test de titmus :

o trois lignes d’animaux,
o série de neufs carrés,
o une paire de lunettes polarisantes.

Chaque dessin des différents tests est fait de deux photographies superposées plus au moins décalées. A
travers les lunettes, elles sont perçues en relief et à chaque série de tests correspond un degré de
perception de relief.
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b) Technique
Le sujet équipé de lunettes polarisantes, l’examinateur tient droit devant lui le livret à distance de 30 - 40
cm et nous lui demandons :
ß dans un premier temps, de tenir la mouche par ses ailes : si il y a perception de relief il va pincer

les ailes au dessus de l’image. Ce test correspond à 1000 secondes d’arc
ß après nous lui faisons présenter les trois lignes d’animaux et nous lui demandons de nommer

l’animal qui en relief dans chacune des trois lignes ; les trois qui sont perçues en relief
correspondent respectivement à 400, 200, 100 secondes d’arc.

ß ensuite, sur le même principe le patient est amené à indiquer dans chaque carré qui contient 4
cercles celui qui paraît en avant ou en relief, cette série de neufs carré est graduée
progressivement de 800 à 40 secondes d’arc.

Figure 15 : Test de Wirt.

c) Limites

Les réponses sont essentiellement subjectives donc une certaine coopération reste indispensable pour la
fiabilité de l’examen.
Si nous regardons le test à l’œil nu nous pouvons deviner le dessin en relief pour la série des animaux et
le cercle qui parait avant jusqu’au pion de carré numéro 4 sans avoir recours aux lunettes.
Il n’étudie pas une acuité de vision de relief très fine puisque le maximum est de 40 secondes d’arc (2).
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4. TNO

a) Principe

Test qui se présente sous forme d’un livret de tests duochrome rouge-vert au nombre de 7 planches et
une paire de lunettes rouge-vert, il permet d’apprécier la vision stéréoscopique et de la mesurer jusqu’à
une acuité stéréoscopique très fine.

b) Technique

Le sujet équipé de lunettes rouge-vert tient le test à une distance de 40cm et il amené à dire s’il voit les
objets ou non pour chaque planche : (2)

- Les trois premières planches mettent en évidence l’existence de la vision stéréoscopique :
appréciation qualitative,

- La quatrième planche met en évidence l’œil dominant en vision de près, sans notion du relief,
- Les trois dernières planches permettent de quantifier la vision stéréoscopique de 480 à 15

secondes d’arc.

Figure 16 : Test de TNO.

c) Limites

C’est un examen qui peut être dissociant.
C’est un examen qui demande l’attention de sujet et une bonne coopération.
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5. COVER- TEST

a) Principe

C’est une méthode pratiquée dans tout bilan orthoptique.
C’est un examen objectif, qui permet de faire un diagnostique qualitatif et quantitatif complet d’un
déséquilibre oculo-moteur donc de classer le trouble de la vision binoculaire : hétérophorie, strabisme ou
paralysie oculaire (6).

b) Technique

Nous utilisons en pratique un écran blanc.
Nous pratiquons d’abord la manœuvre de l’écran unilatéral puis l’écran alterné et suivant le mouvement
de l’œil observé sous l’écran nous plaçons un prisme (voir annexe A) jusqu’à annuler le mouvement.

Figure 17 : Modèle de prismes horizontal et vertical utilisé

Figure 18 : Un écran blanc

c) Utilisation

On l’utilise pour mesurer l’angle de la déviation dans les hétérophories et dans les strabismes.
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d) Limites

La coopération du sujet reste primordiale pour la mesure de l’angle de déviation aux prismes et écran
ce qui n’est pas le cas pour les enfants et certains handicapés.
La mesure ne peut être qu’approximative dans les strabismes avec mouvement de refixation.
La fatigue peut faire varier l’angle, ce qui limite la fiabilité de la mesure aux prismes.
Difficulté de la mesure dans le cas de strabisme à angle variable ou strabismes avec spasme.
La mesure avec les prismes et l’écran est impossible dans une amblyopie profonde.

6. VERRE ROUGE

a) Principe

Le sujet est assis en face d’un point lumineux à 33 cm puis à 5 mètres et nous plaçons devant un œil (œil
directeur de préférence) un verre rouge et nous lui demandons quelle couleur il voit avec les deux yeux
en positon primaire puis en déplaçant la lumière (à 33cm) dans les 8 positions du regard.

Figure 19 : Modèle de verre rouge et écran blanc utilisé

La réponse sera : je vois :
ß une lumière rosée ‡ fusion,
ß une lumière blanche ‡ neutralisation de l’œil devant lequel est placé le verre rouge,
ß une lumière rouge ‡ neutralisation de l’autre œil,
ß deux lumières blanche et rouge ‡ diplopie.

En cas de diplopie, nous concluons sur le muscle paralysé et nous mesurons la diplopie en plaçant un
prisme jusqu’à annuler la diplopie.

b) Utilisation

Le verre rouge est employé surtout dans les (12) :
ß Paralysies oculo-motrices avec diplopie,
ß Strabismes pour l’étude de l’état sensoriel.
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c) Limites

Cet examen demande la coopération du sujet car la réponse qui va orienter le diagnostic dépend de lui.
Ce n’est pas une bonne méthode d’examen en cas du suivi d’une évolution d’une paralysie.

7. WORTH

a) Principe

C’est examen est basé sur la fusion et la dissociation (2).
Il se fait en position primaire à 5 mètres et à 33 cm.
Le sujet équipé des lunettes rouge-verte voit 4 signes lumineux sur un fond noir :
ß en haut : cercle rouge,
ß en bas : croix blanche,
ß sur les cotés : deux triangles verts.

b) Techniques

Nous  demandons au sujet de décrire ce qu’il voit ; la réponse est soit :
- 4 lumières : deux triangles verts, une croix rosée et un cercle rouge ‡ fusion.
- 2 lumières : cercle rouge et croix rouge ‡ neutralisation de l’œil sur lequel est placé le filtre vert
- 3 lumières : deux triangles verts et une croix verte ‡ neutralise de l’œil sur lequel est placé le

filtre rouge.
- 5 lumières : diplopie.

Figure 20 : Test de Worth de loin.
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c) Limites

Cet examen ne peut pas être réalisé en cas de CRA (annexe A) ou à limite une CRA à petit angle de
déviation.
Il est difficile à réaliser avec les daltoniens vu qu’ils distinguent mal le rouge du vert, mais nous pouvons
nous contenter du nombre d’image perçue.
Il est difficile où voir impossible en cas de déviation à grand angle.
Il a plus d’intérêt dans les hétérophories que dans les strabismes, raison pour laquelle nous aurons
beaucoup de prudence avec cet examen si on veut un bon diagnostic d’un strabisme.

8. VERGENCES

a) Principe

C’est une méthode qui permet d’apprécier la qualité de la fusion dans l’espace de loin et de près.

b) Technique

Nous utilisons en pratique :
ß un prisme horizontal,
ß un point de fixation quelconque suffisamment petit et brillant placé à 30 cm puis à 5 mètres.

L’examinateur demande au sujet d’abord de toujours bien fixer le point de fixation situé droit devant lui
à 33 cm.
Il passe un prisme base temporale devant un œil de puissance croissante jusqu’à ce que la diplopie
apparaît. La valeur qui est juste en dessous ou cette diplopie apparaît correspond à
la valeur de la convergence de près.
Ensuite le prisme est placé base nasale pour mesurer la valeur de la divergence de près.
Le sujet fixe ensuite le point de fixation situé à 5 mètres et l’examinateur pratique la même manœuvre et
mesure la valeur de la convergence et la divergence de loin.
Ainsi l’amplitude de fusion est mesurée de loin et de près et suivant les valeurs obtenues nous pouvons
la qualifier.
Les valeurs approximativement normales sont consignées en annexe C.

9. CONVERGENCE BINOCULAIRE

a) Principe

L’examen de la convergence binoculaire permet de connaître la qualité de la convergence dans un
déséquilibre oculo-moteur
En pratique, nous la désignons par le PPC (annexe B).

b) Technique

C’est un examen qui très simple. l’examinateur demande au sujet de bien regarder un objet et tout en le
rapprochant de la base du nez, il apprécie la qualité de la convergence et il marque la distance pour
laquelle les yeux lâchent et l’œil qui lâche le premier.
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La recherche de la convergence binoculaire ou PPC, permet de déterminer l’œil directeur (l’œil qui lâche
le premier) et de qualifier cette convergence en sachant que le PPC est normalement symétrique
lorsqu’une vision binoculaire existe.

10. MOTRICITE CONJUGUEE

C’est une étape fondamentale dans tout examen orthoptique.
L’examen comporte plusieurs étapes :

a) Motricité volontaire

Nous demandons au sujet de suivre un objet ou une source lumineuse placée à 33 cm dans les neuf
positions du regard et nous apprécions s’il existe des limitations ou des hyper actions d’un muscle ou
d’un mouvement en se basant sur l’action principale et secondaire de chaque muscle ainsi que leur
champ d’action.
Si la déviation est la même dans toutes les directions nous concluons que les mouvements oculaires sont
équilibrés.
Nous étudions les mouvements
ß en monoculaires :

o les ductions, (voir annexe A)
ß en binoculaire :

o les versions, (annexe A)
o les vergences. (annexe A)

b) Poursuites

Pour étudier ce mouvement volontaire nous pouvons utiliser une lumière qui sera présentée à 30 cm et le
sujet suit la trajectoire de la cible qui sera horizontale.
Nous observons si :
ß les poursuites sont lisses,
ß incapacité à la poursuite de la cible,
ß présence des saccades lors de la poursuite.

c) Saccades

Elles sont réalisées par deux objets différents qui sont situés l’un droite et l’autre à gauche du sujet et il
est amené à balayer son regard successivement entre ses deux cibles en horizontal et en vertical.
Nous apprécions :
ß vitesse des saccades,
ß possibilité ou même voir absence des saccades.

Limites
Cet examen demande la coopération du sujet ce qui n’est pas le cas pour l’enfant car il suivra surtout
avec la tête pas avec les yeux.
L’examinateur doit toujours faire attention au déplacement de la cible car il risque de fausser l’examen si
l’objet à suivre ne balaye pas le champ de vision binoculaire dans les neuf positions de regard.
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d) fixation 

Pour étudier la fixation, nous utilisons une lumière qui sera présentée à une distance de 30 cm en face du
sujet.
Nous apprécions :
ß la qualité de la fixation,
ß possibilité ou même voire absence de la fixation.

L’étude de la fixation binoculaire permet de déduire la qualité de la vision binoculaire qui existe quand
la fixation est stable et maintenue par les deux yeux.

11. SYNOPTOPHORE

a) Description

Le synoptophore ou le grand amblyoscope est très employé en orthoptie.
C’est un appareil qui permet le diagnostic et le traitement de l’état sensoriel d’un déséquilibre
oculomoteur par le biais des différentes mires qui sont de trois dimensions différentes (7) :
ß para maculaire : correspondant à un angle de vision de 10°,
ß maculaire : angle de 3 à 5°,
ß fovéolaire : angle de 1°,

et de trois groupes différentes :
ß mires de perception simultanée PS,(annexe B)
ß mires de fusion F,(annexe B)
ß mires de vision stéréoscopique VS.(annexe B)

Figure 21 : Synoptophore.
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b) Principe

Le sujet est assis, tête bien posée sur la mentonnière du synoptophore, les yeux en face des oculaires
dans lesquels sont placés les mires et l’examinateur est assis en face observant les mouvements des yeux
afin de déterminer les mesures.

c) Utilisation

(1) Diagnostique

Evaluation des trois degrés de la vision binoculaire,

Technique :
Mesure de la perception simultanée :
L’examinateur place devant chaque œil deux images différentes par exemple : le lion et la cage, il
pratique la manœuvre de l’écran unilatéral puis l’écran alterné en éclairant alternativement les tests.
S’il y a un mouvement de restitution, il déplace les bras de synoptophore dans le sens inverse de
mouvement observé (vers l’extérieur pour un mouvement à l’intérieur et vers l’intérieur pour un
mouvement vers l’extérieur).
L’angle objectif est ainsi mesuré.
Ensuite il détermine l’angle subjectif en demandant au sujet de déplacer les deux bras du synoptophore
pour mettre le lion dans sa cage.
Mesure de la fusion :
L’examinateur place deux images qui sont semblables à quelques détails près : une maison avec un sapin
à droite de la porte et l’autre à gauche et il déplace les bras de synoptophore vers l’extérieur jusqu’à ce
que la maison se dédouble et il note la valeur de divergence, ou bien vers l’intérieur et note la valeur de
convergence pour laquelle les deux maisons se séparent.
Ainsi l’amplitude de fusion de loin est évaluée.
Mesure de la vision stéréoscopique :
L’examinateur place cette fois deux images légèrement différentes donnant une impression de relief et il
mesure l’amplitude de la fusion stéréoscopique.
ß étude de l’état de la correspondance rétinienne,
ß étude des scotomes de neutralisation,
ß mesure d’une cyclophorie.

(2) Thérapeutique

Très utile dans la rééducation orthoptique dans les insuffisances de convergence, et dans le traitement de
la correspondance rétinienne anormale mais si elle est de moins en moins recommandée actuellement.

d) Limites

Le synoptophore demande une bonne coopération du sujet, ce qui n’est pas le cas pour l’enfant qui ne
pourra pas dire ce qu’il voit et il sera difficile ou voir impossible de déterminer l’angle subjectif et
l’amplitude de fusion. Il n’est utilisé donc qu’à partir de l’âge de 4 ans ou même plus.
Il est difficile d’utiliser le synoptophore en cas d’amblyopie et les mesures seront approximatives.
C’est un test très dissociant.
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12. EN RESUME

Il reste évident que les limites de chacun de ces tests sont surtout en rapport avec ; distance
de lecture du test, luminosité, attention, fatigue … et une certaine coopération du patient reste
indispensable pour la fiabilité des examens.

FUSION STEREOPSIE

ACUITE VISUELLE

LANG X

WIRT X

TNO X

COVER TEST X

VERRE ROUGE X

WORTH X

VERGENCES X

CONVERGENCE
   BINOCULAIRE

X

MOTRICITE
  CONJUGUEE
SYNOPTOPHORE X X
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B. EXAMENS OBJECTIFS : PEV ET VISION BINOCULAIRE

La technique des potentiels évoqués visuels est entrée dans la routine clinique.
En effet, cette technique fournit une méthode objective réalisant un but diagnostique et pronostique de
l’état fonctionnel des voies optique.

1. HISTORIQUE

C’est FISHER (1932) qui semble le premier à avoir recueilli les réponses corticales après stimulation
lumineuse (9) et c’est M. MONNIER qui a réalisé chez l’homme les premiers enregistrements de
potentiels évoqués, il a analysé la réponse du cortex suite à des éclairs lumineux et il a calculé le temps
rétino-cortical.(11)
Depuis, les études se sont multipliées et de nombreux travaux étaient effectués permettant le
développement et l’analyse des potentiels évoqués visuels pour améliorer ainsi la capacité de cette
technique à préciser la topographie d’une atteinte des voies optiques.

2. DEFINITION

Les potentiels évoqués visuels ou PEV (annexe B) représentent les potentiels d’action naissant au niveau
du cortex occipital à la suite d’une stimulation lumineuse de la rétine (9).

3. SYSTEME DE RECUEIL

a) Electrodes

Les électrodes sont placées :
ß 2 électrodes actives en regard de deux lobes occipitaux en 01 et 02 selon la norme 10-20 (figure

22),
ß 2 électrodes indifférentes aux lobes de l’oreille,
ß 1 électrode de terre est posée au niveau du front.

Figure 22 : Norme 10-20 d’EEG de position des électrodes de recueil.
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b) Système d’enregistrement

Il comprend :
ß un amplificateur,
ß un écran permettant la visualisation directe des tracés.

c) Modes de stimulation

Le PEV représente un signal faible de l’ordre de quelques microvolts qui se trouve noyé dans
l’électroencéphalogramme (EEG) ou bruit de fond. Il est nécessaire donc de faire isoler le PEV de ce
bruit de fond, pour cela il y a eu recours a deux techniques : PEV transitoires et PEV stables (steady
state).(9)

(1) PEV transitoires

La fréquence de stimulation du système visuel est faible (d’environ 1 Hz) ce qui a pour conséquence
qu’entre deux stimuli, le cortex retrouve son activité de repos.
En pratiquant plusieurs stimulations successives, le potentiel évoqué croit alors que le bruit de fond à
tendance à s’annuler.
Nous obtenons par la sommation des réponses électrophysiologiques répétées un PEV qui est extrait du
bruit de fond.
Le PEV est caractérisé par un tracé polyphasique qui est constitué d’une succession d’ondes positives et
négatives qui varient suivant le système de stimulation:
ß stimulation par flashs :

Elle consiste à présenter brièvement des flashes de fréquence de 2-3 Hz et de luminance constante : la
lumière peut être blanche ou colorée monochromatique (rouge ou bleu).(9)
La morphologie du tracé ou voir même la présence ou l’absence de PEV serviront de base pour
l’interprétation afin de déduire l’état général de la rétine.
C’est une méthode grossière que l’on ne peut utilisée pour l’étude de la vision binoculaire.

• stimulation structurée ou par pattern :

Elle est obtenue par une présentation des carreaux noirs et blancs et une variation du contraste entre les
carrés sombres et clairs du damier.
Les damiers sont présentés dans un ordre décroissant de plus grand 120’ au plus petit 7’, réalisant ainsi
successivement une exploration du champs périphérique jusqu’au faisceau maculaire.
*morphologie du tracé : le tracé comporte :

• une onde positive culminant aux alentours de 100 ms c’est la P100,
• deux ondes négatives : N75 et N135.

l’interprétation des PEV : (9)
L’interprétation est basée sur la morphologie générale du tracé en particulier : 
*amplitude du PEV : l’amplitude est très variables d’un sujet à un autre mais il faut s’intéresser :-
présence d’amplitude ‡ analyse quantitatif,

• absence d’amplitude ‡ PEV déstructuré,
• asymétrie entre deux tracé d’un même examen à une même fréquence
      de stimulation ‡ problème technique.

*latence du PEV : La latence est en général constante et presque la même d’un sujet à un autre et c’est la
latence de pic P100 qui sert de paramètre d’interprétation.
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Les PEV par damier permettent de quantifier une amblyopie, en effet nous considérons en pratique que
les damiers de 7’ ne sont perçues que pour une acuité visuelle supérieure ou égale à 4/10.
De ce fait, si nous obtenons des tracés correspondants aux damiers de 7’qui sont plats pour un œil alors
qu’il existe des pics bien individualisables par rapport au bruit de fond pour l’autre œil, nous pouvons
conclure que cet œil a une acuité inférieure à 4/10 et qu’il existe une amblyopie unilatérale de cet œil.
Dans certains laboratoires, les PEV transitoires sont utilisés pour avoir une idée sur la vision binoculaire,
le principe est de comparer entre les amplitudes en monoculaires et binoculaires du P100 en petits
damiers 15’ ou7’, donc de raisonner sur l’amplitude de la sommation binoculaire par rapport à
l’amplitude en monoculaire.
Pour des auteurs (11) cette sommation binoculaire est valable, dés qu’il y a augmentation d’amplitude
des PEV en binoculaire qui dépasse celles en monoculaire  :sommation partielle.
Pour d’autre elle doit être égale à deux fois celle en monoculaire : facilitation binoculaire.
Les PEV transitoires est une méthode préférée actuellement mais elle demande une bonne coopération
du sujet ; un minimum d’acuité visuelle, un maintien de fixation (point de fixation placé au centre de
l’écran).
Cette technique de PEV transitoire est difficile à réaliser avec l’enfant car elle nécessite l’attention de
longue durée raison pour laquelle il y a eu recours au PEV stable nettement plus rapide.

(2) PEV stables ou steady state

La fréquence des stimuli est élevée 10 Hz, donc le cortex visuel ne peut pas trouver une activité de repos
entre deux stimulations.(9)
Nous obtenons ainsi une série de PEV de même fréquence que le stimuli et d’amplitude constante.
Morphologie du tracé :
ß Le tracé apparaît sous forme de sinusoïde caractérisée par sa phase et son amplitude avec des

réponses fondamentales (correspondant à la fréquence de stimulation) et harmoniques (double,
triple,… de la fréquence de stimulation).

ß Le temps nécessaire pour mesure l’amplitude et identifier le signal est très court et l’examen ne
dure que quelques secondes.

(3) PEV multifréquence

Ce type de PEV permet l’étude de la vision binoculaire : fusion et vision stéréoscopique en comparant
les réponses obtenues en stimulation monoculaire à celle obtenues en binoculaires.
Deux types de stimulations ont été utilisés pour apprécier la vision binoculaire :
ß stimulations dioptiques (9) : le principe est de présenter des stimuli identiques devant chaque

œil ; de ce fait il y a une sommation binoculaire plus ample et de latence plus courte en
binoculaire qu’en monoculaire.

ß stimulations dichoptiques : qui consistent à présenter devant chaque œil des stimuli différents.

Il existe deux types de stimulations dichoptiques (9) :
ß stimulation par damiers : les damiers sont présentés à une fréquence rapide et qui est différente

entre les deux yeux.
ß stimulation par anaglyphes : ils sont constitués des images contenant des points distribués

aléatoirement  qui ne peuvent être perçues qu’en vision binoculaire à travers des lunettes à
cristaux liquides.

Il existe sortes de stimuli anaglyphes :
ß les corrélogrammes : pour étudier la fusion,
ß stéréogrammes : pour étudier la vision stéréoscopique.
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EN RESUME : TABLEAU RECAPITULATIF

Détection des
neurones binoculaires
Evaluation de la
balance oculaire

FUSION STEREOPSIE

PEV transitoires par
flash

                 Méthode très grossière

PEV transitoires par
petits damiers

X

PEV stationnaires par
petits damiers

X

PEV binoculaire X

Corrélogramme X

Stéréogramme X X
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III.  METHODES ET MATERIELS

Tous les sujets examinés ont bénéficié :
ß d’une réfraction,
ß d’un bilan orthoptique dans un ordre comme décrit dans cette partie,
ß d’un examen de PEV multifréquence dont l’ordre de séquences est le suivant :

o binocular beat,
o corrélogramme,
o stéréogramme.

N.B : pour le bilan orthoptique, les tests étudiant la vision stéréoscopique (Lang, Wirt et le TNO) sont
pratiqués toujours avant les tests dissociants (verre rouge, Worth, cover test…)

A.   BILAN ORTHOPTIQUE

1. ACUITE VISUELLE

a) Matériel

Pour la mesure de l’acuité de loin :
ß échelle d’acuité logarithmique ZANLONGHI-SANDER pour enfant et pour adulte,
ß un projecteur de test d’acuité,
ß un cache.

Pour la mesure de près :
ß échelle d’acuité basse vision ZANLONGHI-SANDER pour enfant,
ß un cache.

b) Technique

Mesure de l’acuité visuelle de loin :
ß pour les enfants : je présente l’échelle d’acuité de ZANLONGHI-SANDER enfant à une distance

de 2.5 mètres,
ß pour les adultes :je présente l’échelle d’acuité de ZANLONGHI-SANDER adulte à une distance

de 5 mètres.

Je mesure l’acuité visuelle en monoculaire et en binoculaire.
Mesure de l’acuité visuelle de près :
ß pour les enfants : j’utilise l’échelle de ROSSANO qui va de R25 à R2.
ß pour les adultes : j’utilise l’échelle de PARINAUD qui va de P50 à P 1.5

Je mesure l’acuité visuelle en monoculaire puis en binoculaire.

N.B : je note s’il y a présence d’une attitude vicieuse ou torticolis pendant la mesure de l’acuité visuelle
de loin ainsi que de près.
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c) Résultats

J’obtiens la mesure de l’acuité visuelle
ß de loin : œil droit, œil gauche et les deux yeux ensemble,
ß de près : œil droit, œil gauche et les deux yeux ensemble.

La notation utilisée dans cette étude sera la suivante pour l’acuité visuelle de loin et de près : œil droit/
œil gauche *en binoculaire
Le modèle utilisé pour la notation des valeurs de l’acuité visuelle est consigné en annexe C .

2. LANG

a) Matériel

Test de Lang II.

b) Technique

Le test de Lang II est tenu immobile à une distance de 40 cm parallèle au plan frontal, je demande au
sujet de dire ce qu’il voit. Pour le jeune enfant, j’apprécie son regard vers le test et parfois s’il touche
avec son doigt les dessins du test.

c)  Résultats

Si le sujet répond qu’il voit seulement une neige de points noirs et blanc ou il perçoit une l’étoile, je
conclus qu’il n’a pas de vision stéréoscopique.
Je note : Lang : non perçu.

Si le sujet dit qu’il perçoit des images en relief mais il ne peut pas les identifier, je conclus qu’il a une
vision stéréoscopique frustre.
Je note : Lang : perçu, non identifié.

Si le sujet identifie les images, je conclus qu’il a un sens de relief.
Je note : Lang : identifié et je note la valeur de sa vision stéréoscopique.

N.B : L’étoile est vue en monoculaire et même par le sujet n’ayant pas de vision de relief, elle sert à
attirer l’attention des jeunes enfants.

L’équivalence des différents dessins de test de Lang est donnée ci-dessous :

            DESSIN        VALEUR EN SECONDE

      ETOILE         200
      LUNE         200
      VOITURE         400
      ELEPHANT         600
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3. WIRT

a)  Matériel

• un petit livret : test de WIRT,
• lunettes polarisantes.

b) Techniques

Le sujet est équipé de lunettes polarisantes, je tiens le livret droit devant lui et légèrement incliné à une
distance de 30cm. Je lui demande de pincer les ailes de la mouche entre le pouce et l’index et j’apprécie
la façon dont il s’y prend :

• s’il touche la mouche, je conclus qu’il n’a pas de vision de relief car la mouche lui paraît
plate il a donc une réponse négative pour la mouche.

Après, je lui demande d’identifier dans la série des cercles dans les neufs carré le cercle qui lui paraît en
avant.
Ensuite je lui demande d’identifier dans les trois lignes d’animaux celui qui lui paraît en relief.
Le sujet a une réponse positive pour les cercles 1et 2 mais il ne distingue pas l’animal en relief pour les 3
lignes d’animaux.
Je conclus alors qu’il y a absence de sens stéréoscopique car les deux premiers cercles peuvent être
perçus même à l’œil nu.

• s’il prends les ailes de façon à ce qu’il ne touche pas le livret, c’est que la mouche lui parait
en avant, je conclus qu’il un sens de relief.

Après, je lui demande d’identifier le cercle en avant et je note le numéro de pion.
Ensuite d’identifier pour chaque ligne l’animal en avant et je note la lettre de celle-ci.

c) Résultats
Pour un sujet qui n’a pas de vision de relief avec le test de WIRT, la notation sera la suivante :

mouche : -
titmus : -
animaux : -

Pour un sujet ayant une vision de relief, notation est la suivante :
mouche : +
titmus : valeur qui correspond au numéro de pion identifié par le patient,
animaux :valeur qui correspond à la lettre de la ligne des animaux identifié par le sujet.

L’équivalence des différents éléments du stéréotest de WIRT est donnée ci-dessous :
                PION       VALEUR  EN   SECONDE

                   1       800
                   2       400
                   3       200
                   4       140
                   5       100
                   6        80
                   7        60
                   8        50
                   9        40
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              ANIMAUX        VALEUR EN SECONDE

                   A       400
                   B       200
                   C       100

4. TNO

a) Matériel

Il se compose de :
ß le livret de test de TNO,
ß des lunettes rouge-vert.

b) Technique

Le sujet est équipé de lunettes rouge-verte, je tiens le livret droit devant lui à une distance de 30 cm.
Je lui fait voir successivement les sept planches et je lui demande à chaque fois de dire ce qu’il voit.

c) Résultats

Pour les trois premières planches :
• si le sujet ne perçoit pas les dessins en relief dans ces planches, je conclus que la vision

stéréoscopique n’existe pas.

Je note :qualitatif : non perçu.
• si le sujet les perçoit,  je conclus que la vision stéréoscopique existe.

Je note : qualitatif : perçu.

Pour la 4ème planche :
• si le sujet perçoit les trois cercles c’est qu’il y a pas de dominance entre les deux yeux.

Je note : fusion.
• si le sujet perçoit seulement les deux cercles de droit,  je conclus qu’il y a dominance de l’œil

droit.

Je note :œil droit dominant.
• si le sujet perçoit seulement les deux cercles de gauche, je conclus qu’il y a dominance de

l’œil gauche.

Je note : œil gauche dominant.

Pour les trois dernières planches :
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ß si le sujet ne perçoit pas les cercles en relief et ne peut pas identifier la partie manquante pour
chaque cercle.

Je note : quantitatif : non perçu.

• si le sujet perçoit les cercles en relief et peut identifier la partie manquante pour chaque
cercle.

Je note la valeur correspondante au cercle identifié.

L’équivalence des différentes parties manquantes des cercles de test de TNO est donnée ci–dessous :

480’’ d’arc 480’’ d’arc 120’’ d’arc 120’’ d’arc 30’’ d’arc 30’’ d’arc
240’’ d’arc 240’’ d’arc 60’’ d’arc 60’’ d’arc 15’’ d’arc 15’’ d’arc

5. COVER TEST

a)  Matériel

Il se compose de :
ß un écran,
ß une torche,
ß un prisme horizontal et vertical,
ß point de fixation lumineux à 4mètres.

b)  Technique
• de près :le sujet fixe une lumière placée à 33cm.

Je pratique la manœuvre de l’écran unilatéral d’abord pour apprécier l’existence d’un strabisme puis la
manœuvre de l’écran alterné et j’observe le mouvement que fait l’œil à
chaque fois quand l’écran et enlevé ou déplacé sur l’autre œil :mouvement de restitution.
Je place un prisme devant un œil : base interne pour un mouvement de restitution qui se fait vers
l’intérieur,
base externe pour un mouvement de restitution qui se fait vers l’extérieur.
J’augmente la puissance de prisme progressivement jusqu’à annuler le mouvement et je note l’angle de
la déviation.

• de loin : le sujet fixe une lumière placée à 4mètres.

Je pratique la manœuvre de l’écran unilatéral puis l’écran alterné et j’observe le mouvement de
restitution.
Je passe un prisme, base dans le sens de mouvement de restitution, jusqu’à annuler ce mouvement et je
note l’angle de la déviation.
La notation est consignée en annexe C

6. VERRE ROUGE

a) Matériel
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Il se compose de :
ß verre rouge,
ß une torche,
ß un écran.

b) Technique

Le sujet tient le verre rouge sur un œil (œil droit par convention), je place droit devant lui à une distance
de 33cm une lumière blanche.
Je place un écran devant son œil gauche et je lui demande la couleur de la lumière qu’il voit avec l’œil
droit.
Ensuite je lui demande la même chose en cachant l’œil droit.
Enfin j’enlève l’écran et je lui demande la couleur qu’il voit avec les deux yeux ensemble.

c) Résultats

Le patient répond qu’il voit une lumière blanche avec son œil gauche et une lumière rouge avec son œil
droit et les deux yeux ensemble il peut dire :
ß je vois une lumière rosée, je conclus donc qu’il fusionne,
ß je vois une lumière rouge : je conclus qu’il neutralise avec son œil gauche,
ß je vois une lumière blanche : je conclus qu’il neutralise avec son œil droit.

La notation sera la suivante :
F’ : fusionne de près,
Neutralise de l’O.G de près,
Neutralise de l’O.D de près.

7. WORTH

a) Matériel

Il se compose de :
ß le test de Worth de loin,
ß les lunettes rouge-vert,
ß un écran.

b) Techniques

Le patient est équipé de lunettes rouge-vert (le côté rouge est placé devant l’œil droit par convention), il
fixe tout droit devant lui le test de Worth qui est placé droit devant lui à une distance de 4mètres.
Je cache le côté vert de lunette et je demande au sujet de me décrire la couleur et la forme de ce qu’il
voit.
Ensuite je cache le côté rouge et je lui demande la même chose.
Enfin je lui demande de dire ce qu’il perçoit avec les deux yeux ensemble.

c) Résultats

Si le côté rouge est caché, le sujet voit deux cercles verts de chaque côté et une croix verte en bas.
Si le côté vert est caché, le sujet voit un rond rouge en haut et une croix rouge en bas.
Les deux yeux ensemble le sujet répond soit :

- je vois 4 formes :donc il fusionne,



39

- je vois un rond et une croix rouges donc il neutralise de l’O.G,
- je vois deux cercles et une croix vertes donc il neutralise de l’O.D.

La notation sera la suivante :
F : fusionne,
Neutralise de l’O.D,
Neutralise de l’O.G.

8. VERGENCES

(1) Matériel

Il se compose de :
ß une torche,
ß un point de fixation lumineux situé à 4 mètres,
ß un prisme horizontal.

Le patient fixe une lumière droit devant lui à une distance de 33 cm.
Devant l’œil droit je place un prisme :base nasale et tout en augmentant progressivement la puissance
prismatique, je demande au patient de me dire quand il voit la lumière double.

Figure 23 : Technique de vergences

Je note la valeur au – dessous pour laquelle elle est dédoublée : c’est la valeur de la convergence de près.
base temporale, je fais la même chose et je note la valeur de la divergence de près.
Ensuite le patient fixe un point lumineux situé à 4mètres.
Je pratique la même manœuvre et je note la valeur de convergence de loin et de divergence de loin.
Après je place le prisme sur l’œil gauche, je répète la même manœuvre et je note la valeur de la
convergence de près et de loin et celle de la divergence de près et de loin.
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(2) Résultats

Quand je place le prisme devant :
• l’œil droit donc l’œil gauche est fixateur, les résultas seront notées de cette façon : O.G

fixateur
C =    ; D =
C’=   ; D’=

• l’œil gauche donc c’est l’œil droit qui est fixateur, les résultats seront notées de cette façon :
O.D fixateur

C=    ; D=
 C’=   ; D’=
La notation est consignée en annexe C

9. CONVERGENCE BINOCULAIRE

Je demande au sujet de fixer un objet situé en face de lui à une distance de 33 cm et de toujours le bien
poursuivre.
Je rapproche cet objet jusqu’à la base du nez du sujet et j’apprécie la qualité de la convergence
binoculaire : je note la distance pour laquelle les yeux ne convergent plus et l’œil qui lâche le premier.
La distance pour laquelle les deux yeux relâchent est mesurée avec une règle graduée.
L’estimation pour la qualité de la convergence binoculaire est la suivante : convergence binoculaire :
ß bonne : distance à 6 cm,
ß moyenne : distance à 10 cm,
ß mauvaise : distance à 15 cm.

10. MOTRICITE CONJUGUEE

a) Motilité

Le patient suit une lumière située à 33cm de lui, je fais déplacer cette lumière dans les 9 positions de
regard et je remarque s’il existe des limitations ou des hyper actions musculaires.

b) Poursuite

Le sujet suit une lumière que je fais déplacer dans toutes les directions et j’apprécie la qualité et la
vitesse de la poursuite.

c) Saccades

Je demande au sujet de regarder alternativement deux cibles qui sont situées à sa droite et à sa gauche, et
j’apprécie la qualité et la vitesse des saccades horizontales puis verticales.

d) Fixation

Je fais fixer au sujet une lumière placée droit devant lui à une distance de 33 cm et j’apprécie la qualité
de sa fixation binoculaire.
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11. SYNOPTOPHORE

a) Matériel

ß le synoptophore,
ß des mires : 1er °+2ème ° +3ème ° de la vision binoculaire.
ß 

ß ß 

ß ß 

ß ß 
ß 
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b) Technique

Le patient est assis, tête bien posée sur la mentonnière de synoptophore, les yeux en face des oculaires
dans lesquels sont placés les mires, assise en face je détermine les mesures

Figure 24 : Technique de l’utilisation de Synoptophore

*mesure de la PS :
Je place les mires de la perception simultanée par exemple lion et cage et ce dernier étant placé devant
l’œil gauche droit du sujet. Je détermine :

• pour le sujet strabique : -l’angle objectif : pour lequel il y’a plus de mouvement de restitution
quand je pratique la manœuvre de l’écran au synoptophore.

Après, je lui demande de quel côté il voit le lion :- s’il est vu de coté droit je note qu’il a une diplopie
homonyme,
ß s’il passe de l’autre côté c’est-à-dire de côté gauche je note qu’il a une diplopie croisée.
ß angle subjectif : je fais déplacer les bras de synoptophore de l’angle objectif vers 0 et je demande

au sujet de me dire quand il voit le lion dans la cage puis je note la valeur de l’angle pour
laquelle ils sont vu ensemble.

ß pour une hétérophorie :je détermine : angle objectif pour le quel il n’y a plus de mouvement
quand je pratique la manœuvre de l’écran unilatéral et alterné au synoptophore, angle subjectif
pour lequel le sujet voit le lion dans la cage.

*mesure de l’amplitude de la fusion :
Je place les mires de fusion, la maison avec un grand sapin et un petit sapin, la première question à poser
au sujet est combien de sapin il voit :
ß s’il voit un seul sapin c’est qu’il fusionne pas et je conclus qu’il n’a pas de fusion et je note F---,
ß s’il voit la maison avec les deux sapin c’est qu’il fusionne.
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Je lui demande ensuite de me prévenir quand il voit la maison se dédoubler ou quand un
sapin disparaît et je détermine :

• la valeur de la divergence en déplaçant les bras de synoptophore en arrière,
• la valeur de la convergence en déplaçant les bras en avant.

*vision stéréoscopique :
Je place les mires de la vision de relief, l’otarie et son ballon, et je demande au patient est ce que le
ballon lui paraît en avant de l’otarie.
Si la réponse :
ß est négative je conclus qu’il na pas de sens de relief,
ß est positive je mesure l’amplitude de la vision stéréoscopique en pratiquant la même manœuvre

pour la mesure de l’amplitude de fusion.
ß résultats :

J’obtiens la mesure :
• de la perception simultanée ou 1er degrés de la vision binoculaire,

*l’amplitude de fusion,
*la vision stéréoscopique.

Les mesures au synoptophore sont notées de cette façon :
   1°/  AO=    AS =
   2°/ A F de -     ‡ +
   3°/ VS  de -    ‡ +

• pas de fusion :F--,
• pas de vision stéréoscopique :VS--,
• diplopie homonyme :D.H,
• diplopie croisée : D.C.

NB : Il existe d’autres examens orthoptiques qui étudient la vision binoculaires que j’ai pas eu recours
pour le bilan orthoptique comme par exemple :

• la baguette de Maddox,
• le champ de fusion,
• l’aile de Maddox,
• la croix de Maddox ….

B.  Les P.E.V

1. Les PEV MULTIFREQUENCES

a) Matériel

Il se compose de :
ß un stimulateur : plastron,
ß un PC
ß des électrodes de type cupules or,
ß deux électrodes de type pince-oreille,
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ß un cache,
ß alcool 70%,
ß une pâte conductrice,
ß une pâte abrasive,
ß une caméra de surveillance de la fixation,
ß lunettes à cristaux liquides.

Figure 25 : Technique de PEV mutifréquence : sujet équipé de lunettes à cristaux liquides en face d’un
stimulateur plastron

b) Technique

Le sujet, équipé des lunettes à cristaux liquides, est assis en face d’un stimulateur à une distance de
1mètre et s’il s’agit d’un jeune enfant il est placé sur les genoux de l’un de ses parents.
Les lunettes à cristaux liquides sont formées de deux obturateurs ultra rapide à technologie
ferroélectrique de façon à ce que le temps de substitution est inférieur à la milli seconde
L’ordre de l’équipement est le suivant :

1- je frotte la peau de sujet avec une crème abrasive et un alcool à 70% dans les endroits ou je vais
placer mes électrodes c’est-à-dire sur le front, aux deux lobes des oreilles et en regard des lobes
occipitaux.

2- je mets une première électrode de type adhésive sur le front : c’est l’électrode de terre.
3- je mets de la pâte conductrice sur chacune des électrodes de type pince-oreille et je les  place de

part et d’autre de deux lobes des oreilles : ce sont deux électrodes indifférentes .
je mets aussi de la pâte conductrice sur deux autres électrodes de type cupule d’or que je les place selon
la norme 10 – 20
 La binocularité étroitement liée à l’aire striée 17 semble située dans la couche IV de l’air 17 chez le
singe.
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Le sujet est donc placé à une distance de 1 mètre en face d’un écran de TV plastron qui est un
stimulateur optoélectronique qui génère 120 images par seconde.
Les lunettes à cristaux liquides sont synchronisées à ce stimulateur de façon à ce que un œil perçoit les
images paires et l’autre les images impaires ce qui a pour conséquent que chaque œil est stimulé à une
séquence d’image différente par une fréquence de 60 Hz. le temps de commutation des images entre
l’œil droit et l’œil gauche est d’ordre 8 msec pour ne pas influencer les résultats de l’examen.

Figure 26 : Synchronisation des lunettes à cristaux liquides avec le stimulateur plastron

4- je commence par la stimulation de type BINOCULAR BEAT : je demande au sujet de toujours
bien fixer au milieux d’un écran de damier . En effet la stimulation se présente sous forme d’un
écran de damier résultant d’un renversement de damier de fréquence élevée et chaque œil reçoit
une fréquence différente de l’autre : œil droit est stimulé à une fréquence de 10 Hz et 15 Hz pour
l’œil gauche.

Figure 27 : La stimulation par Binocular Beat : l’écran se présente sous forme de damier
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5- je contrôle de ma part la fixation et l’attention de sujet et sur le PC par la caméra et en même
temps j’obtiens le tracé des PEV.

6- je présente les stimulations sous forme des damier dans un ordre décroissant de 120’ à 7’.
Chaque stimulation dure entre 10 et 40 secondes

7- je passe ensuite à la technique des PEV par corrélogramme, les stimulations se présentent sous
formes d’images contenant des points distribués aléatoirement et renouvelées très rapidement
entre 15 et 30 fois par seconde . En vision monoculaire, le résultat se traduit par un effet de neige
sur écran. le patient toujours équipé des lunettes à cristaux liquides est tenu de bien fixer au
centre de l’écran. La stimulation de type corrélogramme consiste en une alternance entre deux
type de configurations :

- la première est dite « corrélé » :les positions des points sont identique entre les deux yeux,
- la deuxième, dite « anticorrélé » : les positions des points se diffèrent entre les deux yeux, les

points blancs sur l’image destinés à l’œil droit correspondent à des points noirs sur l’image
destinés à l’œil gauche et réciproquement.
Les deux configurations sont donc présentées pour les deux yeux de façon alternée d’ordre 5
fois par seconde.

La réponse de PEV est présentée après quelques secondes de déclenchement de l’examen.

La stimulation dure de 10 à 40 secondes.

  

OG OD
Figure 28 : L e corrélogramme

8- je passe ensuite à la technique des PEV par stéréogramme, comme dans le cas des
corrélogrammes les stimulations se présentent sous forme d’image contenant des points
distribués aléatoirement et renouvelés très rapidement (15 à 30 fois par seconde ).
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Le résultat se traduit, en vision monoculaire, par un effet de neige sur écran.
La stimulation de type stéréogramme consiste en une alternance entre deux types de
configurations :

ß la première est dite « sans disparité » les positions des points sont identiques pour les deux yeux,
ß la deuxième est dite « avec disparité » les positions des points se diffèrent entre les deux yeux les

positions de certains points sont modifiées suivant un motif de damiers de façon à créer une
disparité entre les deux images vues par chacun de deux yeux .

ß Cette disparité crée un effet de relief et le damier apparaissant dans un plan situé en avant de
l’écran de stimulation.

Les deux configurations sont donc présentées pour les deux yeux d’une façon alternée d’ordre 2.5 fois
par seconde.
La réponse de PEV est présente après quelques secondes de déclenchement de l’examen.
Je présente les stimulations dans un ordre décroissant de 160 ’’ d’arc à 80 d’arc.
La stimulation dure de 10 à 40 secondes.

+     +      +
    +      +

+     +      +
    +      +

Figure 29 : Le Stéréogramme

c) Résultats

(1) PEV par binocular beat :

Le résultat de l’examen montre l’amplitude de la réponse PEV en fonction de la fréquence, il met en
évidence :
ß 2 pics correspondant chacun à la stimulation de chaque œil : respectivement 10 Hz pour l’œil

droit et 15 Hz pour l’œil gauche,
ß des pics correspondants à des combinaisons de ces deux fréquences et qui représentent la

sommation corticale des informations provenant de l’œil gauche et celle provenant de l’œil droit.
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• RE response = 10 Hz 
• LE response =  15 Hz 
• binocular beats =  2.5   - 5.0  - 12.5 Hz 

Figure 30 : Tracé obtenu par la technique des PEV par Binocular Beat pour un sujet normal.

(2) PEV par corrélogramme :

Le résultat de l’examen met en évidence :
ß un premier pic de réponse à 30 Hz qui correspond à la fréquence de renouvellement des images

des points aléatoires,
ß des pics qui apparaissent à 5 Hz et ses harmoniques 10, 15, 20Hz correspondant à l’alternance

entre les configurations des points « corrélée » et « anticorrélée ».

Ces pics ne sont présents que s’il y a fusion de deux images.
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Figure 31 : Tracé obtenu par les Corrélogrammes pour un sujet normal

(3) PEV par stéréogramme :

Le résultat de l’examen à une stimulation constituée de damier de 2 degrés de côté avec une disparité de
10 minutes met en évidence :
ß un premier pic à 15 Hz qui correspond à la fréquence de renouvellement des points aléatoires,
ß des pics qui apparaissent à 2.5 Hz et son harmonique 7.5Hz correspondant à l’alternance entre les

configurations de points « sans disparité » et « avec disparité ».

Ces pics n’apparaissent que chez les sujets ayant une vision stéréoscopique ou notion de relief.
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Figure 32 : Tracé obtenu par les Stéréogrammes pour un sujet normal.

IV. EXPLOITATION DES RESULTATS

J’ai examiné 16 sujets, âgés de 2 à 57 ans dans le laboratoire d’exploration fonctionnelle de la vision du
docteur ZANLONGHI.
Tous les sujets ont bénéficié d’un examen orthoptique classique et d’un examen par la technique de PEV
multifréquence.
Tous les résultats sont regroupés dans un tableau récapitulatif pour chaque sujet (annexe D).
Sur la population étudiée de 16 sujets, il s’avère que : 7 sujets, soit 43% sont normaux et 9 sujets, soit
57% présentent des troubles de la vision binoculaire.

A. SUJETS NORMAUX

Pour ces 7 sujets, âgés de 4 à 22 ans, les examens n’ont démontré aucun trouble de la vision binoculaire
puisque les résultats de leurs examens ont donné :
ß examen ophtalmologique : acuité 10/10,  R.A.S, réfraction allait de plan à +1.25.
ß pour le bilan orthoptique :

o une fusion pour tous les tests orthoptique avec une bonne amplitude de fusion de loin qui
est en moyenne de 18.8 (nous avons dû effectué la moyenne de 5sujets seulement) aux
prismes et de 24 au synoptophore, et de près aux prsime qui est en moyenne de
31.16(nous avons dû effectué la moyenne de 6sujets)

o une vision stéréoscopique de bonne qualité trouvée au synoptophore, (qui est en
moyenne de 19.4) et aux différents tests permettant l’étude et l’appréciation de sens de
relief.

ß pour les PEV multifréquence « binocular beat » :
o en monoculaire : pour tous les sujets les tracés montrent, que pour les différents tailles du

damiers il y’ a un pic correspondant pour l’œil droit pour une fréquence de 10 Hz pour
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une amplitude moyenne de 30.84 et un pic correspondant à l’œil gauche pour une
fréquence de 15 Hz et une amplitude moyenne de 33.92

o en binoculaire : la réponse binoculaire est présente pour les différentes tailles du damier
à une fréquence de 2.5 Hz d’amplitude moyenne de 40.2

A noter qu’il y a un seul sujet que la réponse binoculaire est présente pour une fréquence de 12.5 Hz
(sujet n°7)

ß les PEV par corrélogramme :
o Pour les sujets 1, 2 et 7 la fusion est présente par des pics bien identifiables pour des

fréquences de 5 et 10 Hz.
o Pour les sujets 3 et 6, la fusion est présente pour des fréquences des 5, 10 et 15 Hz.

ß les PEV par stéréogramme :
o Pour tous les sujets, les tracés montrent que pour tous les stéréogrammes représentés, il

n’y a pas de pic identifiable par rapport au bruit de fond pour la fréquence de 2.5Hz
(exemple sujet n° 1, 2, 3, 4). Par contre pour la fréquence de 7.5 Hz, nous avons des pics
bien identifiables d’amplitude moyenne de 28.5 pour les 160 et 27.07 pour les 80.

Pour cette population, âgée de 10.28 en moyenne, les examens nous amènent à faire les conclusions
suivantes :
ß le bilan orthoptique est normal pour chaque sujet et les examens subjectifs montrent qu’il y a

conservation de la vision binoculaire en ses trois degrés,
ß les PEV mutifréquence : les trois techniques différentes retrouvent des tracés strictement

normaux et il s’avère qu’il n’y a pas de trouble de la binocularité.
o En effet, pour les binocular beat, il existe des pics pour les différentes tailles du damier

pour l’œil droit et l’œil gauche correspondant respectivement à des fréquences de 10 et
15 Hz et la réponse binoculaire est présente pour tous les sujets à une fréquence de 2.5
Hz. Tous ces résultats nous permettent d’exclure l’existence d’une amblyopie ou tout
autre trouble visuel puisqu’il y a conservation de la balance oculaire et de conclure que
nous allons prendre en considération le pic de 2.5 Hz puisque il est présent chez touts les
sujets pour la réponse binoculaire et de considérer le pic de 12.5 Hz non fiable.

o Pour les PEV par corrélogramme : pour tous les sujets, les pics qui apparaissent pour les
fréquences de 5 et 10 Hz nous permettent de conclure qu’il y a une fusion et de prendre
comme repère de base pour l’interprétation les pics apparaissant pour des fréquences de
5 et 10 Hz et de considérer les pics qui correspondent pour les fréquences de 15 et 20 Hz
non fiables.

o Pour les PEV par stéréogramme : pour tous les sujets, les pics qui apparaissent pour la
fréquence de 7.5 Hz nous amènent à déduire que la vision stéréoscopique existe pour une
valeur de 160 ou 80’’ d’arc et de présumer que pour tous les stéréogrammes représentés,
il n’y a pas de pics identifiable par rapport au bruit de fond pour une fréquence de 7.5
donc de ne pas se baser sur les valeurs de ce pic pour l’interprétation. Il s’est révélé aussi
que la différence de disparité (de D40 à D10 la plus fine) n’a pas une grande influence
sur le pic qui apparaît pour une fréquence de 2.5 Hz pour tous les tracés observés chez
les sujets.
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B. SUJETS PATHOLOGIQUES

Pour ces 9 sujets, âgés de 2 à 57 ans, les examens ont démontré des troubles de la binocularité puisque
les résultats de leurs examens ont montré :

1. BILAN ORTHOPTIQUE

Sujet Age Pathologie Atteinte de la vision binoculaire 
1 4 Strabisme divergent intermittent Absence de la fusion et de la vision

stéréoscopique
2 16 Amblyopie bilatérale Faible amplitude de fusion et une vision

stéréoscopique de mauvaise qualité
3 53 Amblyopie ancienne unilatérale de

l’œil gauche non rééduquée
Neutralise de l’œil gauche, fusion et
vision stéréoscopique absentes

4 16 Myopie forte Amplitude de fusion moyenne

5 14 Myopie forte Une mauvaise vision stéréoscopique

6 2 Esotropie à 6 mois Absence de vision stéréoscopique

7 47 Esophorie décompensée Fusion frustre et vision stéréoscopique
moyenne

8 57 Amblyopie unilatérale ancienne de
l’œil gauche non rééduquée

Fusion frustre et une vision
stéréoscopique de mauvaise qualité

9 48 Amblyopie unilatérale de l’œil
gauche ancienne non rééduquée

Neutralise aux vergences quand l’œil
gauche est fixateur

2. LES PEV BINOCULAR BEAT

Les résultats obtenus chez les 9 sujets par les deux méthodes, tests orthoptique et technique de PEV par
Binocular Beat, étudiant la réponse monoculaire et la réponse binoculaire sont consignés dans le tableau
ci-dessous.

Exam
en /
 Sujet

   Acuité
visuelle
    OD  / OG

PEV par binocular beat :
réponse monoculaire

Worth
(de loin)

Wirt
(en ’’d’arc)

PEV par binocular
beat : réponse
binoculaire

1  0.5 / 0.63 Pour toutes les tailles de
damiers représentées,
l’amplitude est faible ou
voire non identifiable par
rapport au bruit de fond à
une fréquence de 10 Hz
pour l’œil droit ainsi que
pour l’œil gauche à une
fréquence de 15
Hz‡amblyopie bilatérale

Non
réalisable

100 Pour la fréquence de
2.5 Hz, la réponse
binoculaire n’est
présente que pour les
damiers de 60’ avec
une amplitude
moyenne ‡ la
réponse binoculaire
est faible
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2  0.1 / 0.1 Pour les grandes tailles de
damiers représentées,
l’amplitude est moyenne à
une fréquence de 10 Hz
pour l’œil droit ainsi que
pour l’œil gauche à une
fréquence de 15 Hz. Par
contre pour les petites
tailles de damiers
représentées, l’amplitude est
faible ou voire non
identifiable par rapport au
bruit de fond à une
fréquence de 10 Hz pour
l’œil droit ainsi que pour
l’œil gauche à une
fréquence de 15
Hz‡amblyopie bilatérale

Fusionne 80 Pour toutes les tailles
de damiers présentées,
la réponse binoculaire
n’est pas présente à
une fréquence de 2.5
Hz‡absence de
réponse binoculaire

3  1 / 0.2 Pour les tailles de damiers
120’, 60’ et 30’
représentées, l’amplitude est
faible ou voire non
identifiable par rapport au
bruit de fond à une
fréquence de 15 Hz pour
l’œil gauche. Par contre,
pour les damiers de 15’,
l’amplitude est moyenne à
une fréquence de 15 Hz
pour l’œil gauche.
Pour toutes les tailles de
damiers représentées, il
existe un pic bien
identifiable à une fréquence
de 10 Hz‡amblyopie
unilatérale de l’œil gauche

Neutralise de
l’œil gauche

Non perçu Pour toutes les tailles
de damiers présentées,
la réponse binoculaire
n’est pas présente à
une fréquence de 2.5
Hz‡absence de
réponse binoculaire

4  0.6 / 0.5 Pour toutes les tailles de
damiers représentées,
l’amplitude est faible ou
voir non identifiable par
rapport au bruit de fond à
une fréquence de 15 Hz
pour l’œil gauche. Pour les
tailles de damiers 120’, 60’
et 30’l’amplitude est
moyenne à une fréquence
de 10 Hz pour l’œil droit
mais elle est faible voire
non identifiable par rapport
au bruit de fond pour les
damier de 15’‡amblyopie
bilatérale

Fusionne 80 La réponse
binoculaire, n’est
présente que pour les
grands damier (120’) à
une fréquence de 2.5
Hz‡la réponse
binoculaire est faible
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5  0.4 / 0.7 Pour les petits tailles de
damiers 30’ et 15’
représentées, les pics sont
bien identifiables à une
fréquence de 10 Hz pour
l’œil droit ainsi que pour
l’œil gauche à une
fréquence de 15 Hz‡iso
acuité entre les deux yeux

Fusionne 100 La réponse
binoculaire, n’est
présente que pour les
damier (120’et 60’) à
une fréquence de 2.5
Hz‡la réponse
binoculaire est
moyenne

6   Non
mesurée

Pour toutes les tailles du
damiers représentées,
l’amplitude est faible ou
voir non identifiable à une
fréquence de 10 Hz pour
l’œil droit ainsi que pour
l’œil gauche à une
fréquence de 15 Hz ‡
amblyopie bilatérale

Non
réalisable

Non
réalisable

Pour toutes les tailles
de damiers présentées,
la réponse binoculaire
n’est pas présente à
une fréquence de 2.5
Hz ‡ absence de
réponse binoculaire

7  1 / 1 Pour toutes les tailles de
damiers représentées, il
existe un pic à une
fréquence de 15 Hz pour
l’œil gauche qui est bien
identifiable à une fréquence
de 10 Hz pour l’œil
droit‡iso acuité

Diplopie puis
fusionne

60 :
demande
du temps

La réponse binoculaire
est présente pour les
damiers 60’ et 30’ par
un pic faible, mais il
est non identifiable
par rapport au bruit de
fond pour les damiers
de 15’ à une fréquence
de 2.5 Hz‡la réponse
binoculaire est faible

8  1 / 0.5 Pour toutes les tailles de
damiers représentées,
l’amplitude est faible ou
voire non identifiable par
rapport au bruit de fond à
une fréquence de 15 Hz
pour l’œil gauche. Par
contre pour toutes les tailles
de damiers représentées, il
existe des pics bien
identifiables à une
fréquence de 10 Hz pour
l’œil droit‡amblyopie de
l’œil gauche

Fusionne
difficilement

200 La réponse
binoculaire, n’est
présente que pour les
grands damier (120’) à
une fréquence de 2.5
Hz‡la réponse
binoculaire est faible

9  1 / 0.4 Pour toutes les tailles de
damiers représentés, les pics
sont bien identifiables à une
fréquence de10 Hz pour
l’œil droit ainsi que pour
l’œil gauche à une
fréquence de 15 Hz‡voir
même amblyopie de l’O.D
que l’O.G. Pas d’amblyopie
O.G, doute simulateur

Fusionne 40 Pour toutes les tailles
de damiers
représentées, il existe
des pics bien
identifiables à une
fréquence de 2.5 Hz
‡ bonne réponse
binoculaire
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3. FUSION

Les résultats obtenus chez les 9 sujets par les deux méthodes, tests orthoptique et technique de PEV par
corrélogramme, étudiant le 2° de la vision binoculaire ou fusion sont consignés dans le tableau ci-
dessous.

Examen /
Sujet

Verre rouge
(de près)

Worth
(de loin)

 Vergences
(en dioptrie)

Synoptophore
 Mires de 2°
 (en dioptrie)

PEV par
corrélogramme

1 Non
réalisable

Non
réalisable

Non réalisable Absence de
fusion

 Pour les fréquences de
5 et 10 H l’amplitude
est faible‡absence de
fusion

2 Fusionne Fusionne Faible
amplitude de
fusion

Faible
amplitude de
fusion

Pour toutes les
fréquences,  il y’a une
faible amplitude voire
non identifiable par
rapport au bruit de fond
pour toutes les
fréquences‡absence de
fusio

3 Neutralise de
l’œil gauche

Neutralise de
l’œil gauche

Neutralise Absence de
fusion

Pour les fréquences 5 et
10 Hz, l’amplitude est
moyenne

4 Fusionne Fusionne Bonne
amplitude de
fusion

Moyenne
amplitude de
fusion

Pour la fréquence de 5
Hz, l’amplitude est
moyenne‡fusion

5 Fusionne Fusionne Bonne
amplitude de
fusion

Bonne
amplitude de
fusion

Pour la fréquence de 5
Hz, l’amplitude est
moyenne‡fusion

6 Non
réalisable

Non
réalisable

Non réalisable Non
réalisable

Pour les fréquences de
5 et 10 Hz,,  il y’a une
faible amplitude voire
non identifiable par
rapport au bruit de fond
‡absence de fusion

7 Fusionne Diplopie puis
fusionne

Faible
amplitude de
fusion

Faible
amplitude de
fusion

Pour les fréquences de
5 et 10 Hz, il y a une
faible amplitude voire
non identifiable par
rapport au bruit de fond
‡absence de fusion
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8 Fusionne Fusionne
difficilement

Neutralise Absence de
fusion

Pour les fréquences de
5 et 10 Hz, il y a une
faible amplitude voire
non identifiable par
rapport au bruit de fond
‡absence de fusion

9 Fusionne Fusionne Neutralise
quand O.G.F

Bonne
amplitude de
fusion

Pour les fréquences de
5 et 10 Hz, il y a une
faible amplitude voire
non identifiable par
rapport au bruit de fond
‡absence de fusion

4. STEREOSCOPIE

Les résultats obtenus chez les 9 sujets par les deux méthodes, tests orthoptiques et PEV par
stéréogramme, étudiant le 3° degré de la vision binoculaire ou vision stéréoscopique sont consignés dans
le tableau ci-dessous.

Exam
en /
Sujet

Lang
(en ’’d’arc)

Wirt
(en ’’d’arc)

TNO
(en ’’d’arc)

Synoptophore
  Mires 3°
 (en dioptrie)

                    PEV par stéréogramme

         ST 160                         ST 80
1 200 100 Non

réalisable
Absence de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de fond ‡
absence de
vision
stéréoscopique

2 200 80 240 Faible
amplitude de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique
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3 Non
identifié

Non perçu Non perçu Absence de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique

4 200 80 60 Faible
amplitude de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a des
pics bien
identifiable pour
la disparité D40,
par contre pour
les disparité D20
et D10 les pics
ne sont pas bien
identifiable par
rapport au bruit
de fond ‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme
pour la disparité
moins fine(D40)

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a des
pics bien
identifiable pour
la disparité D40,
par contre pour
les disparité D20
et D10 les pics
ne sont pas bien
identifiable par
rapport au bruit
de fond‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme
pour la disparité
moins fine(D40)

5 200 100 240 Bonne
amplitude de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡ la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡ la
vision
stéréoscopique
est absente pour
cette valeur de
stéréogramme
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6 N’est pas
intéressée

Non
réalisable

Non
réalisable

Non
réalisable

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de
fond‡absence
de vision
stéréoscopique

Non réalisable

7 200 60 :
demande
du temps

60 :
demande
du temps

Moyenne
amplitude de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

8 200 200 240 Absence de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y a une
faible amplitude
voire non
identifiable par
rapport au bruit
de fond‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

9 200 40 60 Moyenne
amplitude de
vision
stéréoscopique

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y’a un
pic bien
identifiable pour
toutes les
disparités‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme

Pour la
fréquence de 7.5
Hz, il y a un pic
bien identifiable
pour toutes les
disparités‡la
vision
stéréoscopique
est quantifiée
pour cette valeur
de stéréogramme
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V.  INTERPRETATION DES RESULTATS - DISCUSSION

Les résultats obtenus pour tous les sujets par le biais des deux techniques proposées par notre étude,
nous permettent de faire quelques remarques :

Le bilan orthoptique reste une étape fondamentale pour tout examen en recherche qualitative et
quantitative de la vision binoculaire dans un trouble oculo-moteur.

Les tests utilisés pour l’examen du bilan orthoptique sont des tests simples :
- pour l’examinateur en vue d’utilisation( par exemple pour le cover test tout peut servir d’un

écran : une feuille de papier, une main ou même chez un jeune enfant le pouce d’une main) et
d’interprétation : la conclusion pour chaque test sur l’état de la vision binoculaire est rapide,

- pour le sujet de fait que nous lui demandons tout simplement de dire ce qu’il voit.

Un des principaux limites de bilan orthoptique est l’âge : par exemple pour la population étudiée les
sujets, âgés de 2à 5 ans, l’examen du bilan orthoptique n’a pas être effectué en totalité, en raison de
l’absence de coopération (impatience, agitation) et d’une incapacité à comprendre ou identifier plusieurs
tests orthoptique comme le Lang, Wirt, TNO, Worth, synoptophore… (par exemple sujet n°1, 6 ).

Le principal handicap pour la fiabilité de cet examen c’est que c’est un examen essentiellement subjectif
et nous devons faire confiance aux réponses du sujet qui peuvent être parfois fausses (exemple sujet n°
9). Ce qui a pour conséquent, que nous nous trouvons orientés vers d’autres voies de conclusion
entachées d’erreur sur la qualité de la vision binoculaire, ce qui modifie la démarche thérapeutique
ophtalmologique et orthoptique.

La technique des PEV mutifréquences, contrairement au bilan orthoptique, peut être utilisée même chez
les jeunes enfants : exemple sujet n° 6 âgé de 2 ans pour notre population (cf. figure n° 33 ) et même un
sujet de 8 mois pour une population étudiée par le laboratoire d’exploration fonctionnelle de la vision de
C.H.U de Lille (cf. figure n° 34 ), ce qui permet un dépistage et un traitement précoce d’une amblyopie,
donc plus de chance à normaliser la vision binoculaire.
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Figure 33 : Pratique de l’examen par la technique des PEV multifréquence pour un enfant (SUJET N°2).

Figure 34 : Pratique de la technique des PEV multifréquence pour un bébé de 8 mois (aimablement
fournie par le Dr DEFOORT CHU Lille).
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Un des principaux avantages du PEV est la durée de chaque stimulation pour les trois différents types de
stimulation qui est très courte, entre 10 et 40 secondes, ce qui laisse cette technique accessible en
pratique même pour un jeune âge.
Les PEV multifréquence est un examen objectif d’où la nécessité de la participation orale du sujet est
absente, raison pour laquelle nous avons préféré prendre en considération les résultats de cette technique
pour certains sujets pour l’interprétation et le suivi clinique :
ß sujet n° 6 examen orthoptique non réalisé en total du à son âge, 2 ans, par contre les P EV

multifréquences retrouvent une amblyopie qui est déjà suspecté par un bilan ophtalmologique et
qui n’a pas pu être confirmé par les tests orthoptiques,

ß sujet n° 9 qui présente une amblyopie unilatérale de l’œil gauche non rééduquée, l’examen
orthoptique retrouve une acuité visuelle de près égale à P 20 pour l’œil amblyope, valeur
équivalente à une acuité visuelle d’un sujet qui présente cliniquement une D.M.L.A (voir annexe
B), par contre les binocular beat retrouvent pour cet œil des pics bien identifiables pour une
fréquence de 15Hz, ce qui contredit le résultat retrouvé au bilan orthoptique. Nous concluons
qu’il s’agit en faite d’un simulateur.

Les examens faits sur les enfants par la technique des PEV multifréquence ont montré que les lunettes à
cristaux liquides utilisées étaient de grande taille par rapport à la forme de leurs visage, raison pour
laquelle nous étions obligés de demander à la personne qui tenait sur ses genoux l’enfant de tenir les
lunettes pendant tout l’examen et nous avons conclus que ses lunettes ne sont pas adaptées à une
population d’âge inférieure à 5 ans.(cf . figure n° 35 )

Figure 35 : Lunettes à cristaux liquide chez un enfant agité de 2 ans

Les résultats retrouvés pour certains sujets ne correspondent pas aux résultats cliniques, par exemple :
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ß sujet n° 3,  le bilan orthoptique retrouve une amblyopie de l’œil gauche qui est confirmée par les
binocular beat puisque nous retrouvons dans les tracés des pics faibles voire non identifiable par
rapport au bruit de fond pour l’œil gauche à une fréquence de 15 Hz. Par contre les tests
orthoptique étudiant la fusion montrent que cette fusion est absente et qu’il y a toujours
neutralisation de l’œil amblyope(voir annexe), alors que les corrélogrammes montrent des pics
bien identifiables avec une amplitude moyenne ce qui implique que cette fusion existe avec les
PEV

ß sujet n° 9,  le bilan orthoptique retrouve une amblyopie de l’œil gauche, par contre les binocular
beat retrouvent :* pour cet œil des pics bien identifiables même pour les damiers de petites tailles
(15’) *pour l’œil droit les pics sont d’amplitude plus faible pour toutes les tailles de damiers en
comparant avec l’œil gauche,  ce qui nous permet de conclure qu’il existe une amblyopie de l’œil
droit et non de l’œil gauche alors que cette conclusion est fausse puisque l’acuité visuelle pour
l’œil droit est égale à 10/10. Aussi, nous trouvons une amplitude de fusion égale à 50 dioptries au
synoptophore donc une fusion qualitativement et quantitativement bonne, par contre les
corrélogramme retrouvent des pics faibles ou voire non identifiable par rapport au bruit de fond
ce qui implique que la fusion est de mauvaise qualité ou voire même non existante.
Pour les PEV par corrélogramme, nous retrouvons pour certains sujets une non cohérence entre
les résultats obtenues pour les damiers de grande taille et celles obtenues pour les damiers de
petites tailles, par exemple :

ß pour les sujets n° 3 et 5  nous retrouvons des pics faibles ou voire non identifiables par rapport au
bruit de fond pour les damiers de grande tailles(120’et 60’), par contre pour les damiers de
petites tailles (15’ et 30’), les pics sont bien identifiables.

Nous pensons que l’hypothèse qui pourra expliquer cette non logique des résultats obtenus pour ces
sujets :
- artéfact de stimulation,

- une non coopération par ses sujets : ne fixaient pas bien le centre de l’écran au cours de l’examen.

VI. CONCLUSION

En conclusion, nous observons globalement une bonne corrélation entre le bilan orthoptique et la
technique des PEV mutifréquence au niveau de l’analyse qualitative que de l’analyse quantitative.
Cette étude nous a permis de démontrer que la technique des PEV mutifréquence est une technique
intéressante pour l’étude de la vision binoculaire.
Il a, en effet, été démontré :
ß d’une part, qu’elle permet l’analyse qualitative et quantitative des trois degrés de la binocularité,
ß d’autre part, elle peut être proposé pour

o un dépistage précoce d’une amblyopie,
o un suivi au cours d’un traitement d’amblyopie pendant l’âge ou l’acuité visuelle est

déchiffrable,
o un argument pour l’explication des échecs rencontrés souvent au cours de traitement

d’amblyopie malgré une bonne coopération des parents et de l’enfant.

Toutefois, notre travail expérimental pour l’étude de la vision binoculaire par le biais des PEV
mutifréquence a été réalisée sur une population restreinte, 16 sujets, ce qui limite une conclusion
définitive et générale sur les avantages et les inconvénients de cette technique et son utilisation dans la
pratique clinique.
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Au cours de notre pratique, nous avons rencontré des difficultés d’application, nous pensons qu’il est
nécessaire à l’avenir de perfectionner :
ß les lunettes à cristaux liquides utilisées pour la techniques des PEV multifréquences pour qu’ils

soient accessibles en pratique avec les enfants,
ß les méthodes d’étude de la réponse binoculaire par les binocular beat pour retrouver une

explication clinique pour les pics qui apparaissent pour les fréquences de 2.5 et 12.5 Hz, sachant
que dans notre revue de la littérature nous n’avons pas trouvé de référence pour justifier ce
phénomène.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous présumons que la technique des PEV multifréquence va
acquérir prochainement une place voisine avec les différentes méthodes traditionnelles pour l’étude de la
vision binoculaire en clinique et nous pensons pouvoir améliorer cette technique pour pouvoir rendre
l’étude de la binocularité dans un trouble oculo-moteur plus fiable et plus rapide.
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VII. ANNEXE

A. DEFINITIONS

• Correspondance rétinienne anormale : est une composante sensorielle dans la vision
binoculaire d’un sujet strabique. Elle existe quand deux points rétino-cérébraux normalement
disparates deviennent correspondants, c’est-à-dire que la correspondance se fait entre la fovéa
fixatrice et un point rétinien excentrique de l’œil dévié.

• Stéréoscopie : c’est l’aptitude d’un sujet à percevoir le relief, à partir de l’association de deux
images rétiniens légèrement disparates.

• Duction : ce sont les différents mouvements et positions des yeux observés en monoculaires.
• Version : ce sont les différents mouvements et positions des yeux observés en binoculaire.

Les axes visuels lors de ces mouvements conjugués restent parallèles et les yeux tournent
dans le même sens.

• Vergences :ce sont les différents mouvements et positions des yeux observés en binoculaire.
Les yeux lors de ces mouvements disjoints dévient en sens contraire.

• Dégénérescence maculaire liée à l’âge : représente l’ensemble de lésion de rétine centrale
survenant à partir de 50 ans. Elle se traduit par une altération de la vision centrale pouvant
évoluer cers une déficience visuelle grave. Il n’existe pas actuellement de traitement curatif.

• Technique du placement d’un prisme pour la mesure d’un angle de déviation :
En pratique, la base de prisme est placée dans le sens contraire du mouvement compensatoire d’un œil
observé dans la manœuvre de l’écran.
En effet si le mouvement se fait à l’intérieur, le prisme est placé base temporale :
ß Mouvement à l’extérieur, base nasale,
ß Mouvement vers le haut, base inférieure,
ß Mouvement vers le bas, base supérieure.

La déviation se mesure en dioptrie prismatique, l’équivalence en degrés : 7 dioptries = 4°.

B. ABREVIATIONS 

PRC : points rétiniens correspondants.
CRN : correspondance rétinienne normale.
CRA : correspondance rétinienne anormale.
PS : perception simulanée.
F : fusion.
VS : vision stéréoscopique.
D.M.L.A : dégénérescence maculaire liée à l’âge

C.  NOTATIONS

    Hétérophorie Strabisme

X’ : exophorie de près X’t : exotropie de près
X  : exophorie de loin Xt : exotropie de loin
E’ : esophorie de près E’t : esotropie de près
E  : esophorie de loin Et : esotropie de loin
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     Notation Valeur
(approximativement)
normale

C : convergence de loin 20 à 25 dioptries
C’ :convergence de près 35 à 40 dioptries
D : divergence de loin 7 à 8 dioptries
D’ : divergence de près 10 à 15 dioptries

Valeur d’acuité visuelle Notation
 10 / 10    1
 9 / 10  0.9
 8 / 10  0.8
 7 / 10  0.7
 6 / 10  0.6
 5 / 10  0.5
 4 / 10  0.4
 3 / 10  0.3
 2 / 10  0.2
 1 / 10  0.1
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D. TRACES DES SUJETS NORMAUX
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SUJET NORMAL1

EXAMEN / NOM B F                      9 ans

REFRACTION    +0.62(-0.25)54° / +1.12(-0.50)123°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

Normale

L  1/1*1
ACUITE VISUELLE (SC)

P P2.5/P2.5*P2.5

LANG Identifié

MOUCHE +

TITMUS 40 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF Vu
TNO

QUANTITATIF 60 » d’arc

L OHO
COVER TEST

P O’HO

VERRE ROUGE P Fusionne

WORTH L Fusionne

C=20 D=4
O.G.F

C’=30 D’=8

C=20 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=30 D’=2

CONVERGENCE
BINOCULAIRE Bon jusqu’à 3 cm de la base du nez

MOTILITE Equilibrée

POURSUITES Lisses

SACCADES Adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS =0

2°/ AF  de -4 --> +16SYNOPTOPHORE

3°/ VS+++ de -6  --> +18

CONCLUSION

BILAN ORTHOPTIQUE SATISFAISANT QUI TROUVE UNE BONNE ACUITE VISUELLE ET EGALE ENTRE
LES DEUX YEUX DE LOIN COMME DE PRES, UNE FUSION DE BONNE QUALITE, D’AMPLITUDE

MOYENNE AUX PRISMES COMME AU SYNOPTOPHORE ET UNE BONNE VISION STEREOSCOPIQUE. LA
VISION BINOCULAIRE EST BONNE EN SES TROIS DEGRES QUALITATIVEMENT ET

QUANTITATIVEMENT.

              Hz

  Mn

2.5 réponse   (f
O.D- f O.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 11.3 6.7 2.8 7.4

60 11 7.4 3.5 11.1

30 5 5.4 2.5 11.1

BINOCULAR BEAT

15 7.4 3 2.9 12.9

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

4.7 6.2 4 1.2

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 4.6 13.4

ST 160 D 20 5.3 7.4

ST 160 D 40 8.7 12.2

ST 80 D 10 8.6 16.4

ST 80 D 20 8.8 8.3

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 6.8 12.3
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE
MOYENNE POUR L’ŒIL DROIT (exemple 60’ et 30’) MAIS QUI EST INFERIEURE A L’AMPLITUDE

POUR L’ŒIL GAUCHE (exemple 15’). LA REPONSE BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR TOUTES
LES TAILLES DE DAMIERS A UNE FREQENCE DE 2.5 Hz. LES PEV CORRELOGRAMME

MONTRENT UNE AMPLITUDE MOYENNE POUR LES FREQUENCES DE 5 ET 10 Hz. POUR LES PEV
STEREOGRAMME IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND

POUR LA FREQUENCE DE 2.5 Hz, PAR CONTRE POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz NOUS AVONS
DES PICS BIEN IDENTIFIABLES ET D’AMPLITUDE ELEVEE POUR LES 160 ET 80.
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SUJET NORMAL 2
EXAMEN / NOM B M                     5 ans

REFRACTION     +0.87(-0.25)81° / +0.75(-0.37)74°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES Normal

L 0.8/1*1 à 2.5 m
ACUITE VISUELLE (SC)

P R3/R2*R2 à 30 cm

LANG identifie étoile, lune et éléphant

MOUCHE +

TITMUS 140 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF « d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P non réalisable

WORTH L non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable

O.G.F C’=non réalisable D’=non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable
VERGENCES

O.D.F C’=non réalisable D’=non réalisable
CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 
Bon jusqu’à 4cm de la base du nez

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées
MOTRICITE CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = 0

2°/ A.F de -4-->+28SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -6-->+28

CONCLUSION
LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE DISCRETE AMBLYOPIE DE L’OEIL DROIT, UNE
ORTHOPHORIE DE LOIN AINSI QUE DE PRES, UNE AMPLITUDE DE FUSION MOYENNE AU

SYNOPTOPHORE ET UNE VISION STEREOSCOPIQUE MOYENNE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 6.9 8.4 2.9 10.9

60 7.9 5.6 2.4 9.7

30 23.3 5.6 6.2 12

BINOCULAR BEAT

15 12.7 13.5 6 18

Hz 5 10 15 20CORRELOGRAMME
 27.1 4.5 2 2.4

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 14.8 6.7

ST 160 D 20 10.2 22

ST 160 D 40 3.4 17.6

ST 80 D 10 10.6 14.5

ST 80 D 20 9.1 17.5

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 8.8 12.1
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE MOYENNE
(exemple 60’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT MAIS QUI EST LEGEREMENT INFERIEURE PAR RAPPORT A L’AMPLITUDE
DE L’ŒIL GAUCHE. LA REPONSE BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIER �SMAIS

AVEC UNE FAIBLE AMPLITUDE. LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UNE AMPLITUDE MOYENNE POUR LA
FREQUENCE 5 Hz ET FAIBLE POUR LA FREQUENCE DE 10 Hz. POUR LES PEV STEREOGRAMME REPRESENTES
IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LA FREQUENCE DE 2.5 Hz, PAR

CONTRE POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz NOUS AVONS DES PICS BIEN IDENTIFIABLES DE GRANDE AMPLITUDE
POUR LES 160 ET 80.
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SUJET NORMAL 3
EXAMEN / NOM B M                  9 ans

REFRACTION -0.25 / -0.12(-0.25)86°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

normal

L 1/1*1
ACUITE VISUELLE (SC)

P P2.5/P2.5*P2 à 40 cm

LANG identifié

MOUCHE +

TITMUS 40 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 60” d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=2 D=4
O.G.F

C’=20 D’=8

C=6 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=25 D’=8

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

moyenne jusqu’à 8cm avec O.D lâche le premier

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES inadaptées accompagnées de mouvement de refixation et perd la cible rapidement

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = +8

2°/ A.F de -6-->+36SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -6-->+18

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE ORTHOPHORIE DE LOIN AINSI QUE DE PRES AUX
PRISMES ET UNE ESOPHORIE AU SYNOPTOPHORE, UNE MOYENNE AMPLITUDE DE FUSION

DANS L’ESPACE MAIS BONNE AU SYNOPTOPHORE ET UNE BONNE VISION STEREOSCOPIQUE
MAIS LES SACCADES SONT INADAPTEES ACCOMPAGNEES DE MOUVEMENTS DE REFIXATIONS

ET LA PATIENTE PERD TRES VITE LA CIBLE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 16.2 5.7 3 8.7

60 8.5 7.2 2.21 14.7

30 3.7 7.4 3.2 15.1

BINOCULAR BEAT

15 4.9 11.5 2.6 10.8

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

11.3 3.9 6.5 2.2

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 7.3 4.9

ST 160 D 20 5.3 6.9

ST 160 D 40 5.1 8.1

ST 80 D 10 7.4 10.3

ST 80 D 20 5.3 7.1

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 4.8 2.8
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS DES PICS BIEN IDENTIFIABLES
(exemple 30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT AINSI QUE POUR L’ŒIL GAUCHE. LA REPONSE BINOCULAIRE EST

PRESENTE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS REPRESENTES A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV
CORRELOGRAMME MONTRENT UNE BONNE AMPLITUDE POUR LES FREQUENCES DE 5, 10 ET 15 Hz. POUR

TOUS LES STEREOGRAMMES REPRESENTES IL N’Y A PAS DE PICS BIEN IDENTIFIABLES A LA FREQUENCE DE
7.5 Hz POUR LES 160 ET 80.
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SUJET NORMAL 4
EXAMEN / NOM C L                       4 ans

REFRACTION -0.62(-0.25)139° / -1.00(-0.25)103°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES normal

L 1/1*1 à 2.5m
ACUITE VISUELLE (SC)

P R2/R2*R2 à 30 cm

LANG identifié

MOUCHE +

TITMUS « d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 60” d’arc

L X4HO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=non réalisable D=non réalisable
O.G.F

C’=6 D’=4

C=non réalisable D=non réalisable
VERGENCES

O.D.F
C’=8 D’=4

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

bonne jusqu’à 5 cm

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et amintenue par les deux yeux

1°/ AO= AS = -4

2°/ A.F de -8-->+4SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -8-->+4

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE BONNE ACUITE VISUELLE EGALE ENTRE LES DEUX
YEUX DE LOIN ET DE PRES, UNE LEGERE EXOPHORIE AU SYNOPTOPHORE MAIS UNE

ORTHOPHORIE AUX PRISMES. IL RETROUVE AUSSI UNE FAIBLE AMPLITUDE DE FUSION ET UNE
BONNE VISION STEREOSCOPIQUE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 21.9 5.7 4.6 6.4

60 10.7 7.7 4.9 7.8

30 16.6 6 4.9 10.5

BINOCULAR BEAT

15 10.9 12.3 2.9 8.6

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

19.1 4.4 3.2 2.1

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 14 17.4

ST 160 D 20 13 11.1

ST 160 D 40 18.5 10.7

ST 80 D 10 14.1 12.8

ST 80 D 20 24.2 11.8

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 20.2 7.3
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS DES PICS BIEN
IDENTIFIABLES (exemple 30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT AINSI QUE POUR L’ŒIL GAUCHE. LA REPONSE

BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS REPRESENTES A UNE
FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UNE BONNE AMPLITUDE POUR UNE

FREQUENCE DE 5 Hz. POUR TOUS LES STEREOGRAMMES REPRESENTES IL Y A DES PICS BIEN
IDENTIFIABLES A LA FREQUENCE DE 7.5 Hz POUR LES 160 ET 80.
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SUJET NORMAL 5
EXAMEN / NOM Q A                    17 ans

REFRACTION +0.00(-0.75)120° / +0.00(+1.25)159°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES normal, lunettes portées

L 1/1*1
ACUITE VISUELLE (AC)

P P2.5/P2.5*P2 à 25 cm

LANG identifie étoile,lune et éléphant

MOUCHE +

TITMUS 100 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF Vu
TNO

QUANTITATIF 30 » d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=10 D=8
O.G.F

C’=12 D’=6

C=12 D=8
VERGENCES

O.D.F
C’=14 D’=8

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

bonne jusqu’à cm de la base du nez avec O.D lâche le premier

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -2

2°/ A.F de -2-->+10SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -2-->+10

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE BONNE ACUITE VISUELLE EGALE ENTRE LES DEUX
YEUX DE LOIN ET DE PRES, UNE ORTHOPHORIE DE LOIN ET DE PRES, UNE FAIBLE AMPLITUDE DE

FUSION AU SYNOPTOPHORE ET AUX PRISMES AINSI QU’UNE UNE BONNE VISION
STEREOSCOPIQUE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 4.3 1.4 3.7 2.4

60 4.2 1.1 2.1 4.1

30 2.6 1.4 1.8 2.6

BINOCULAR BEAT

15 1.6 2 1.2 5.8

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

5.4 1.5 2 1.8

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 4.9 4.4

ST 160 D 20 5.4 1.6

ST 160 D 40 3.6 1.1

ST 80 D 10 3.1 3.5

ST 80 D 20 6.4 2

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 3.6 2.2
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE VOIRE NON
IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (exemple 30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT, LA REPONSE POUR

L’ŒIL GAUCHE EST SEULEMENT IDENTIFIABLE POUR LES PETITS DAMIERS DE 15’. LA REPONSE BINOCULAIRE
N’EST PRESENTE QUE POUR LES DAMIERS 120 A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV CORRELOGRAMME

MONTRENT UNE FAIBLE AMPLITUDE POUR LA FREQUENCE DE 5 Hz. LES PEV STEREOGRAMME REPRESENTES
MONTRENT QU’IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES AUX FREQUENCES 2.5 ET 7.5 Hz POUR LES 160 ET 80. A

NOTER QUE LA COOPERATION DU SUJET EST MEDIOCRE.
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SUJET NORMAL 6
EXAMEN / NOM N C                       6 ans

REFRACTION    +1.25(-0.62)95° / +1.00(-0.25)62°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

Normal

L 0.9/1*1
ACUITE VISUELLE (SC)

P R2/R2*R2 à 25 cm

LANG identifie étoile, lune et voiture

MOUCHE +

TITMUS 50 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 30 » d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=6 D=2
O.G.F

C’=30 D’=10

C=6 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=25 D’=10

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bonne jusqu’à 4cm

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -2

2°/ A.F de -4-->+10SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -2-->+10

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE BONNE ACUITE VISUELLE EGALE ENTRE LES DEUX
YEUX DE LOIN AINSI QUE DE PRES, UNE BONNE AMPLITUDE DE FUSION DE PRES MAIS FAIBLE
DE LOIN RETROUVE AUX PRISMES ET AU SYNOPTOPHORE, UNE ORTHOPHORIE DE LOIN ET DE

PRES ET UNE BONNE VISION STEREOSCOPIQUE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 13.8 19.5 5 2.8

60 11.9 20.2 5 14.4

30 16.6 13.3 4.6 22.7

BINOCULAR BEAT

15 7 13.2 3.9 7

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 39.3 13.9 12.3 2.4

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 16.4 15.4

ST 160 D 20 10 10.8

ST 160 D 40 12.7 12.4

ST 80 D 10 7.8 11.6

ST 80 D 20 13.2 9.7

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 11.1 11.8
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS DES PICS BIEN IDENTIFIABLES
(exemple 30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT AINSI QUE POUR L’ŒIL GAUCHE. LA REPONSE BINOCULAIRE EST

PRESENTE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS REPRESENTES A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV
CORRELOGRAMME MONTRENT UNE BONNE AMPLITUDE POUR LES FREQUENCES DE 5, 10 ET 15 Hz. POUR

LES STEREOGRAMME REPRESENTES IL Y A PAS DES PICS BIEN IDENTIFIABLES A LA FREQUENCE DE 7.5 Hz
POUR LES 160, MAIS LES PICS POUR LES 80 SONT NON IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND

POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz.
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SUJET NORMAL 7
EXAMEN / NOM ANOUAR

REFRACTION  -0.5 (-0.75) 120° / -0.55 (-0.75) 123°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

Normal

L   1/1*1 ACUITE VISUELLE
(AC) P   P2/P2*P2 à 40cm 

LANG  Idebtifié

MOUCHE + 

TITMUS 40« d’arcWIRT

ANIMAUX 100« d’arc

QUALITATIF Vu
TNO

QUANTITATIF 60« d’arc

L  X6HO
COVER TEST

P  X’8HO

VERRE ROUGE P Fusionne 

WORTH L  Fusionne

C=20 D=4
O.G.F

C’=25 D’=4

C=20 D=4
VERGENCES

O.D.F
C’=25 D’=4

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

  Moyenne

MOTILITE Equilibrée 

POURSUITES  Lisses

SACCADES  Adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION  Stable et maintenue par les deux yeux

1°/  AO = AS =  -4

2°/  A.F de – 4‡ +18SYNOPTOPHORE

3°/  VS++ de – 6‡ +12

CONCLUSION

 LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE BONNE ACUITE VISUELLE EGALE ENTRE LES DEUX
YEUX, UNE AMPLITUDE DE FUSION FAIBLE DE LOIN COMME DE PRES ET UNE BONNE VISION

STEREOSCOPIQUE

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 13.1 2.7 5.4 4.2

60 11.2 5.4 6.1 10.7

30 3.6 4.7 6.7 10.1

BINOCULAR BEAT

15 6.8 12.2 3.2 14.3

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 9.2 4.6 3.8 2.4

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 3.2 3.7

ST 160 D 20 6 3.6

ST 160 D 40 5 8.1

ST 80 D 10 6.9 4.9

ST 80 D 20 2.9 6.2

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 8.9 4.4
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS DES PICS BIEN
IDENTIFIABLES (exemple 30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT AUSSI BIEN QUE POUR L’ŒIL GAUCHE. LA

REPONSE BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR LES DAMIERS DE 120’, 60’ ET 30’ A UNE FREQUENCE DE
2.5 ET 12.5 Hz, MAIS ELLE N’EST PAS PRESENTE POUR LES PETITS DAMIER DE 15’ A UNE FREQUENCE

DE 2.5 ET 12.5 Hz. LES PEV PAR CORRELOGRAMME MONTRENT DES PICS BIEN IDENTIFIABLES PAR
RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES FREQUENCES DE 5 ET 10 Hz. POUR TOUS LES PEV

STEREOGRAMME IL Y’ A DES PICS BIEN IDENTIFIABLES A LA FREQUENCE DE 7.5 Hz POUR LES 160 ET
80.
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E. TRACES DES SUJETS PATHOLOGIQUES
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SUJET PATHOLOGIQUE 1
EXAMEN/NOM N Y                        4 ans

REFRACTION    +1.12(-0.37)1° / +1.75(-0.62)61°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

strabisme divergent intermittent vers l’âge de 1an, albinisme oculaire partiel modéré

L 0.5/0.63*0.63ACUITE VISUELLE
(SC) P R2/R2*R2 à 10 cm

LANG identifie lune,étoile et éléphant

MOUCHE Non réalisable

TITMUS Non réalisableWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF Non réalisable
TNO

QUANTITATIF Non réalisable

L Xt20-25HO
COVER TEST

P X’ 8--> X’t20

VERRE ROUGE P non réalisable

WORTH L non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable
O.G.F

C’=non réalisable D’=non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable
VERGENCES

O.D.F
C’=non réalisable D’=non réalisable

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bon avec O.G rompt le premier

MOTILITE
équilibrée mais accompagnées de secousses nystagmiques dans les regards

horizontaux extrèmes

POURSUITES nystagmiques

SACCADES adaptéées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = -24 D.H

2°/ pas de fusionSYNOPTOPHORE

3°/ VS—

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE BILATERALE D’IMPOTRANCE MOYENNE
PLUS MARQUEE DE LOIN QUE DE PRES, UNE ESOPHORIE-TROPIE AU DEBUT DE L’EXAMEN, UNE
FUSION FRUSTRE ET UNE VISION STEREOSCOPIQUE MOYENNE, TRES RAPIDEMENT UNE TROPIE
S’INSTALLE DE TYPE ESOTROPIE ET DE CE FAIT LA FUSOIN EST ROMPUE ET IL Y A ABSENCE DE
VISION STEREOSCOPIQUE AU SYNPTOPHORE EN FIN D’EXAMEN. LA MOTILITE EST EQUILIBREE

MAIS LES ABDUCTIONS SONT NYSTAGMIQUES . LA POURSUITE EST POSSIBLE MAIS
NYSTAGMIQUE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 51.3 8.4 10 10.5

60 11.8 2.1 3.1 7.8

30 10.1 6.9 2.9 4

BINOCULAR BEAT

15 35.9 6.5 2.5 7

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 13.2 6.9 2.2 1.4

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 7.9 4.3

ST 160 D 20   

ST 160 D 40 29.1 12.4

ST 80 D 10 23.1 4.7

ST 80 D 20 24.5 6.8

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 6.2 5.2



90

PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : seule la voie 1 a été prise en compte pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE
VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (par exemple pour 30’ et 15’) POUR L’ŒIL

DROIT COMME L’ŒIL GAUCHE. LA REPONSE BINOCULAIRE N’EST PRESENTE QUE POUR LES DAMIERS
60’ A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz AVEC UNE AMPLITUDE MOYENNE. LES PEV CORRELLOGRAMME
MONTRENT UNE FAIBLE AMPLITUDE POUR LES FREQUENCE DE 5 ET 10 Hz. POUR TOUS LES PEV

STEREOGRAMME REPRESENTES IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLESZ PAR RAPPORT AU BRUIT DE
FOND POUR LES FREQUENCES DE 2.5 ET 7.5 Hz POUR LES 160 ET 80.
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SUJET PATHOLOGIQUE 2
EXAMEN / NOM L S                       16 ans

REFRACTION -3.75(-0.25)137° / -2.37

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES atrophie optique bilatérale et une amblyopie bilatérale

L 0.1/0.1*0.1ACUITE VISUELLE
(SC) P P5/P6*P5 à 15cm

LANG identifie étoile, lune et maison (voiture)

MOUCHE +

TITMUS 80 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 240 » d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=4 D=4
O.G.F

C’=18 D’=6

C=10 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=16 D’=8

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

bon jusqu’à 3cm de la base du nez

MOTILITE éqilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -2

2°/ A.F de -8 --> +20SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -10 --> +12

CONCLUSION
LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE BILATERALE PROFONDE PLUS MARQUEE

DE LOIN QUE DE PRES, UNE AMPLITUDE DE FUSION FAIBLE AUX PRISMES ET AU
SYNOPTOPHORE, AINSI QU’UNE VISION STEREOSCOPIQUE TRES FAIBLE

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 1.9 1.8 3.2 5.5

60 4.1 3.2 2.7 8.3

30 3.21 5.21 3.4 7.5

BINOCULAR BEAT

15 2.2 2 1.2 4.5

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

2.8 1.2 1.2 1.5

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 3.6 6.5

ST 160 D 20 2.7 1.7

ST 160 D 40 3.3 3.4

ST 80 D 10 4 3.8

ST 80 D 20 3.9 4.9

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 6.1 4.2
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE
VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (exemple 30’ et 15’) POUR L’ŒIL GAUCHE,
L’AMPLITUDE POUR L’ŒIL DROIT EST MOYENNE POUR LA TAILLE DES DAMIERS 60’ ET 30’ MAIS NON

IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES PETITS DAMIERS (15’). LA REPONSE
BINOCULAIRE N’EST PRESENTE POUR AUCUNE TAILLE DE DAMIERS POUR A FREQUENCE DE 2.5 Hz.

LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UNE FAIBLE AMPLITUDE VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR
RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR TOUTES LES FREQUENCES. LES PEV STEREOGRAMME

REPRESENTES MONTRENT QU’IL N’Y A PAS DE PICS IFENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE
FOND AUX FREQUENCES DE 2.5 ET 7.5 Hz POUR LES 160 ET 80.
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SUJET PATHOLOGIQUE 3
EXAMEN / NOM R L                       53 ans

REFRACTION    +0.25(+0.25)58° / +1.50(+3.00)125°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

amblyopie de l’œil gauche découverte à l’âge de 6ans

L 1/0.2*1
ACUITE VISUELLE (SC)

P P5/P5*P4 à 40 cm

LANG non identifié

MOUCHE -

TITMUS -WIRT

ANIMAUX -

QUALITATIF non vu
TNO

QUANTITATIF non vu

L OHO
COVER TEST

P X’ 6HO

VERRE ROUGE P neutralise de l’O.G

WORTH L neutralise de l’O.G

C=neutralise D=neutralise
O.G.F

C’=neutralise D’=neutralise

C=neutralise D=neutralise
VERGENCES

O.D.F
C’=neutralise D’=neutralise

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

nul avec O.G rompt à 10 cm

MOTILITE Equilibréé

POURSUITES Lisses

SACCADES Adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -6  avec zone de neutralisation de 0--> -4

2°/ F ---SYNOPTOPHORE

3°/ VS ---

CONCLUSION
LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE ANCIENNE DE L’ŒIL GAUCHE NON

REEDUQUEE, UNE LEGERE EXOPHORIE DE LOIN ET ABSENCE DE LA FUSION ET DE LA VISION
STEREOSCOPIQUE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 4.2 3.7 1.1 1.6

60 2 7.3 1.1 2.2

30 4.9 8.1 2.4 6.3

BINOCULAR BEAT

15 2.7 14 1.4 8.8

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 6.7 4.3 5.5 0.9

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 3.6 2

ST 160 D 20 3.7 2.5

ST 160 D 40 14.1 3.21

ST 80 D 10 10.2 4.3

ST 80 D 20 11.5 6.1

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 7.2 4.4
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR LES TAILLES DE DAMIERS 60’ ET 30’ UNE FAIBLE AMPLITUDE VOIRE
NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR L’ŒIL GAUCHE, MAIS UNE REPONSE POUR CET

ŒIL AVEC UNE AMPLITUDE MOYENNE POUR LA TAILLE DU DAMIER 15’. LA REPONSE BINOCULAIRE N’EST
PRESENTE POUR AUCUNE TAILLES DE DAMIERS REPRESENTES. LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UNE
AMPLITUDE MOYENNE POUR LES FREQUENCES 5 ET 10 Hz. POUR LES PEV STEREOGRAMME REPRESENTES IL

N’Y A PAS DE PIC IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND AUX LES FREQUENCES DE 2.5 ET 7.5 Hz
POUR LES 160 ET 80.
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SUJET PATHOLOGIQUE 4
EXAMEN / NOM B M                    16 anns

REFRACTION     -6.25(-1.50)180° / -6.5(-1.25)15°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES lunettes vers l’âge de 4ans, myope fort, photophobe++

L 0.6/0.5*0.8
ACUITE VISUELLE (AC)

P P3/P3*P2.5 à 10 cm

LANG Identifié

MOUCHE +

TITMUS 80 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 60” d’arc

L OHO
COVER TEST

P X’ 8-10HO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=20 D=2
O.G.F

C’=30 D’=8

C=20 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=35 D’=8

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bon jusqu’à 4 cm avec O.D lâche le premier

MOTILITE équilibré

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -6

2°/ A.F de -2--> +22SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -10--> +18

CONCLUSION
LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE BILATERALE D’IMPORTANCE MOYENNE

PLUS MARQUEE DE LOIN QUE DE PRES, UNE LEGERE EXOPHORIE DE LOIN, UNE AMPLITUDE DE
FUSION MOYENNE ET UNE BONNE VISION STEREOSCOPIQUE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5 réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 8.5 0.7 1.7 5.4

60 4.4 3.3 3.9 4

30 1.9 5.9 1.3 4.6

BINOCULAR BEAT

15 2.8 4.9 2 4.4

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 8.9 1 2.5 0.5

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 6.6 7.4

ST 160 D 20 2.5 2.9

ST 160 D 40 2.5 2.1

ST 80 D 10 2.5 1.3

ST 80 D 20 3.6 1.8

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 3 4.9
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE, POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS REPRESENTES, UNE
AMPLITUDE FAIBLE VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (exemple 15’) POUR

L’ŒIL GAUCHE, L’AMPLITUDE POUR L’ŒIL DROIT EST MOYENNE POUR LA TAILLE DE DAMIER 60’ ET 30’
MAIS NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES PETITS DAMIERS 15’. LA

REPONSE BINOCULAIRE N’EST PRESENTE QUE POUR LES DAMIERS DE 120’ A UNE FREQUENCE DE 2.5
Hz. LES PEV CORELOGRAMME MONTRENT UNE AMPLITUDE SEULEMENT  POUR LA FREQUENCE DE 5 Hz.
POUR TOUS LES STEREOGRAMME REPRESENTES IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES PAR RAPPORT

AU BRUIT DE FOND POUR LA FREQUENCE DE 2.5 Hz, PAR CONTRE POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz
NOUS AVONS DES PICS BIEN IDENTIFIABLE POUR LES 160 ET POUR LES 80 DE DISPARITE DE 40, POUR
LES DISPARITES DE 20 ET 10 LES PICS NE SONT PAS IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND

POUR LES STEREOGRAMMES 80.
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SUJET PATHOLOGIQUE 5
EXAMEN / NOM L C                       14 ans

REFRACTION  

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES correction portée à l’âge de 6ans, forte myopie

L 0.4/0.7*0.7ACUITE VISUELLE
(LENT) P P2/P2*P2 à 15 cm

LANG Identifié

MOUCHE +

TITMUS 100 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 240” d’arc

L OHO
COVER TEST

P OHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=30 D=4
O.G.F

C’=35 D’=6

C=30 D=4
VERGENCES

O.D.F
C’=35 D’=6

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bonne jusqu’à 4 cm avec O.G qui lâche le premier

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = 0

2°/ A.F de -4-->+34SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -4-->+32

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE BILATERALE D’IMPORTANCE
MOYENNE PLUS MARQUEE DE LOIN QUE DE PRES, UNE ORTHOPHORIE DE LOIN ET DE PRES
DANS L’ESPACE ET AU SYNOPTOPHORE, UNE BONNE AMPLITUDE DE FUSION DE LOIN AINSI

QUE DE PRES TROUVEE AUX PRISMES ET AU SNOPTOPHORE ET UNE VISION
STEREOSCOPIQUE DE MAUVAISE QUALITE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f

O.G)

réponse O.G
15Hz

120 10.4 2.9 1.6 6.3

60 7.1 4.4 1.6 9

30 3.8 8.4 0.9 8.3

BINOCULAR BEAT

15 3.5 11.9 1.5 5.9

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 7 0.6 1.1 1.5

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 7.1 4.9

ST 160 D 20 2.4 4.2

ST 160 D 40 10 2.8

ST 80 D 10 1.1 7.7

ST 80 D 20 7 5.6

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 6 3.5
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR LES TAILLES DE DAMIERS DE 120’ ET 60’ UNE FAIBLE
AMPLITUDE VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR L’ŒIL DROIT, MAIS
CETTE AMPLITUDE EST BIEN IDENTIFIABLE POUR LES TAILLES DE DAMIERS DE 30’ ET 15’. POUR

L’OEIL DROIT, L’AMPLITUDE EST BIEN IDENTIFIABLE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS
(exemple60’ ET 15’). LA REPONSE BINOCULAIRE N’EST PRESENTE QUE POUR LES DAMIERS 120’ ET

60’ A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UN PIC SEULEMENT POUR
LA FREQUENCE DE 5 Hz. POUR TOUS LES PEV PAR STEREOGRAMME REPRESENTES, IL N’Y A PAS
DE PICS IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LA FREQUENCE DE 2.5 Hz. PAR

CONTRE, A LA FREQUENCE DE 7.5Hz NOUS AVONS DES PICS BIEN IDENTIFIABLES POUR LES 160 ET
80 Hz.
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SUJET PATHOLOGIQUE 6
EXAMEN / NOM D C                    2 ans

REFRACTION     +6.50/+5.50

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

esotropie à 6mois, amblyopie??

L en binoculaire 0.1
ACUITE VISUELLE (SC)

P  en binoculiaire R12

LANG n’est pas interessée

MOUCHE  

TITMUS Non réalisableWIRT

ANIMAUX Non réalisable

QUALITATIF Non réalisable
TNO

QUANTITATIF Non réalisable

L Et18HD/G3
COVER TEST

P E’T18HD/G4

VERRE ROUGE P non réalisable

WORTH L non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable
O.G.F

C’=non réalisable D’=non réalisable

C=non réalisable D=non réalisable
VERGENCES

O.D.F
C’=non réalisable D’=non réalisable

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

  Bonne

MOTILITE
limitation de deux droits supérieurs droit et gauche, limitation de petit oblique droit et

hyper action de petit oblique gauche

POURSUITES Possibles

SACCADES adapttées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable assure par l’œil gauche

1°/ AO = AS = + 22

2°/ non réalisableSYNOPTOPHORE

3°/ non réalisable

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE ESOTROPIE DE LOIN ET DE PRES ASSOCIEE A UNE
HYPERTROPIE DE L’ŒIL DROIT AVEC ŒIL GAUCHE FIXATEUR, UN TABLEAU DE PARALYSIE DE

DEUX ELEVATEURS, UNE ABSCENCE DE FUSION ET DE LA VISION STEREOSCOPIQUE AU
SYNOPTOPHORE

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 16.5 6.3 1.7 3.7

60 60.8 16.8 16.4 13.3

30 43.9 4.1 3.1 5.1

BINOCULAR BEAT

15 145.5 10 5.9 1.7

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 17.2 4 5.5 4.6

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 14.7 5.7

ST 160 D 20 38.1 4.9

ST 160 D 40 54.2 13.4

ST 80 D 10   

ST 80 D 20   

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40   
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : seule la voie 1 a été prise en compte pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE
VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (exemple60’ ET 15’) POUR L’ŒIL  GAUCHE

ANSI QUE L’ŒIL DROIT. LA REPONSE BINOCULAIRE N’EST PRESENTE POUR AUCUNE TAILLE DU
DAMIER A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV PAR CORRELOGRAMME MONTRENT UNE FAIBLE

AMPLITUDE VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES FREQUENCES DE
5 T 10 Hz. POUR TOUS LES PEV STEREOGRAMME REPRESENTES IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES
PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND A LA FREQUENCE DE 2.5 Hz ET 7.5 Hz POUR LES 160. LES 80 N’ONT

PAS REALISES EN RAISON DE L’ ABSCENCE DE COOPERATION DU SUJET DUE A SON AGE.
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SUJET PATHOLOGIQUE 7
EXAMEN / NOM Z X                     47 ans

REFRACTION  +3.00(-1.25)135°/ +4(-1.75)75°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES une hypermétropie associée à un astigmatisme corrigée vers l’âge de 4 ans

L 1/1*1ACUITE VISUELLE
(AC) P P1.5/P1.5*P1.5 à 40 cm

LANG Identifié

MOUCHE +

TITMUS 60 » d’arc demande du tempsWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 60 » d’arc demande du temps

L E4HO
COVER TEST

P E’ 6HO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L au début diplopie puis réussit à fusionner

C=25 D=<1
O.G.F

C’=25 D’=2

C=25 D=<1
VERGENCES

O.D.F
C’=25 D’=2

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bonne jusqu’à 3cm avec œil gauche qui lâche le premier

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO =AS = +8 HD/G2

2°/ A.F de -2-->+14SYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -2-->+28

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNEBONNE ACUITE VISUELLE EGALE ENTRE LES DEUX
YEUX, UNE ESOPHORIE DE LOIN ET DE PRES, UNE FAIBLE AMPLITUDE DE FUSION

ACCOMPAGNEE DE PERIODES DE DIPLOPIE RESULTANTES D’UNE FAIBLE VALEUR DE
DIVERGENCE, D’ UNE CONVERGENCE MOYENNE DE LOIN AINSI QUE DE PRES ET D’UNE VISION

STEREOSCOPIQUE MOYENNE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 2.4 2.8 2.1 2

60 4.5 0.7 2.8 4.6

30 1.3 4.3 1.8 10.5

BINOCULAR BEAT

15 4 3.5 1.2 4.9

Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 3.6 0.5 1.4 1.2

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 3.8 3.2

ST 160 D 20 2.4 0.7

ST 160 D 40 3.4 3.4

ST 80 D 10 4.7 1.7

ST 80 D 20 3.1 1.3

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 2.7 2.8
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE
(exemple30’ ET 15’) POUR L’ŒIL DROIT, LA REPONSE DE L’ŒIL DROIT EST PLUS IMPORTANTE POUR

TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS. LA REPONSE BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR LES DAMIER DE
60’ ET 30’ AVEC UN PIC FAIBLE POUR UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz ELLE EST NON IDENTIFIABLE POUR
LES DAMIERS DE 15’ A UNE FREQUENCE DE 2.5 Hz. LES PEV PAR CORRELOGRAMME MONTRENT UNE

FAIBLE AMPLITUDE VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES
FREQUENCE 5 ET 10 Hz. POUR LES PEV PAR STEREOGRAMME IL N’Y A PAS DE PICS IDENTIFIABLES

PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND AUX LES FREQUENCES DE 2.5 ET 7.5 Hz POUR LES STEREO 180 ET
80.
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SUJET PATHOLOGIQUE 8

EXAMEN / NOM M C                      57 ans

REFRACTION   +1.25(-0.25)11° / +1.00(-4.00)165°

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES une amblyopie unilatérale ancienne de l’œil gauche non rééduquée, lunettes à 15ans

L 1/0.5*0.9
ACUITE VISUELLE (AC)

P P2.5/P6*P2.5 à 40 cm

LANG Identifié

MOUCHE +

TITMUS 200 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF Vu
TNO

QUANTITATIF 240” d’arc

L X4H2G/D
COVER TEST

P X’ 6H’ 2G/D

VERRE ROUGE P Fusionne

WORTH L fusionne difficilement

C=neutralise D=neutralise
O.G.F

C’=neutralise D’=neutralise

C=neutralise D=neutralise
VERGENCES

O.D.F
C’=neutralise D’=neutralise

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 nul jusqu’à 10 cm de la base du nez avec O.Grompt le premier

MOTILITE Equilibrée

POURSUITES Lisses

SACCADES Adaptées

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = -6 H2G/D

2°/ F---SYNOPTOPHORE

3°/ VS---

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE DE L’OEIL GAUCHE ANCIENNE
D’IMPORTANCE MOYENNE NON REEDUQUEE, UNE LEGERE EXOPHORIE ASSOCIEE A UNE

HYPERPHORIE DE L’ŒIL GAUCHE DE LOIN AINSI QUE DE PRES, UNE FUSION FRUSTRE ET UNE
VISION STEREOSCOPIQUE DE MAUVAISE QUALITE NON EXISTANTE AU SYNOPTOPHORE.

              Hz

  Mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f O.G)

réponse O.G
15Hz

120 8.1 3.6 2.9 1.1

60 3 5.5 1.8 4.5

30 1.5 6.6 2.7 1.6

BINOCULAR BEAT

15 2.8 6.3 1.6 1.4

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 6.3 4 1.1 1.8

Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 1.7 4.3

ST 160 D 20 3.2 3.9

ST 160 D 40 2.1 5.2

ST 80 D 10 2.4 2.3

ST 80 D 20 3.4 3.1

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 80 D 40 3.1 3.6
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PEV BINOCULAR BEAT

NB : une moyenne des deux voies a été effectuée pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS UNE AMPLITUDE FAIBLE
VOIRE NON IDENTIFIABLE PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND (exemple 30’ ET 15’) POUR L’OEIL

GAUCHE. LA REPONSE BINOCULAIRE N’EST PRESENTE QUE POUR LE DAMIER 120’ A UNE
FREQUENCE DE 2.5 Hz.LES PEV CORRELOGRAMME MONTRENT UNE FAIBLE AMPLITUDE POUR LES

FREQUENCE 5 ET 10 Hz. POUR TOUS LES STEROGRAMME REPRESENTES IL N’ Y A PAS DE PICS
IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LA FREQUENCE DE 2.5 Hz. PAR CONTRE

POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz ON A DES PICS BIEN IDENTIFIABLES POUR LES 160 MAIS POUR LES
80 LES PICS SONT DE FAIBLES AMPLITUDES VOIRE NON IDENTIFIABLES PAR RAPPORT AU BRUIT DE

FOND.
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SUJET PATHOLOGIQUE 9 – 48 ans

ANTECEDENTS
OPHTALMOLOGIQUES

amblyopie fonctionnelle ancienne de l’œil gauche non rééduquée découverte à la suite d’un
traumatisme del ‘œil gauche pointe de fer à 4ans

L 1/0.4*1
ACUITE VISUELLE (AC)

P  

LANG identifié

MOUCHE +

TITMUS 40 » d’arcWIRT

ANIMAUX 100 » d’arc

QUALITATIF vu
TNO

QUANTITATIF 60 » d’arc

L XHO
COVER TEST

P XHO

VERRE ROUGE P fusionne

WORTH L fusionne

C=neutralise D=4
O.G.F

C’=neutralise D’=4

C=12 D=2
VERGENCES

O.D.F
C’=35 D’=6

CONVERGENCE
BINOCULAIRE

 bon jusqu’à la base du nez

MOTILITE équilibrée

POURSUITES lisses

SACCADES inadaptées accompagnées de saccades de refixation horizontales

MOTRICITE
CONJUGUEE

FIXATION stable et maintenue par les deux yeux

1°/ AO = AS = +6

2°/ A.F de -8-->+50 prend du temps pour fusionner à son AOSYNOPTOPHORE

3°/ VS++ de -8-->+28

CONCLUSION

LE BILAN ORTHOPTIQUE RETROUVE UNE AMBLYOPIE UNILATERALE ANCIENNE DE L’ŒIL
GAUCHE NON REEDUQUEE D’IMPORTANCE MOYENNE MARQUEE DE LOIN AINSI QUE DE

PRES, UNE NEUTRALISATION DE L’ŒIL GAUCHE EN CONVERGENCE DE LOIN ET DE PRES
AUX PRISMES QUAND L’ŒIL GAUCHE EST FIXATEUR, UNE FUSION POSSIBLE ET DE BONNE

AMPLITUDE MAIS QUI DEMANDE DU TEMPS AU SYNOPTOPHORE, UNE BONNE VISION
STEREOSCOPIQUE MAIS LES SACCADES SONT INADAPTEES ACCOMPAGNEES DE

MOUVEMENTS DE REFIXATION HORIZONTALES EN DENTS DE SCIE.

              Hz

  mn

2.5 réponse
(f O.D- fO.G)

réponse O.D
10Hz

12.5réponse
(f O.D+ f

O.G)

réponse O.G
15Hz

120 5.6 2.9 5.1 7.3

60 2.2 4.6 4.6 10.2

30 4 6.5 1.3 10.2

BINOCULAR BEAT

15 5.6 6 3.8 5.8

 Hz 5 10 15 20
CORRELOGRAMME

 2.8 3.9 2.3 3.2

 Hz 2.5 7.5

ST 160 D 10 3.9 9.9

ST 160 D 20 5.2 13.5

PEV STEREO

STEREOGRAMME

ST 160 D 40 5.3 5.5
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PEV BINOCULAR BEAT

PEV CORRELOGRAMME

NB : seule la voie 2 a été prise en compte pour obtenir les tracés présentés
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PEV STEREOGRAMME

CONCLUSION

LE BINOCULAR BEAT RETROUVE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS DES PICS BIEN
IDENTIFIABLES (exemple60’ ET 30’) POUR L’ŒIL DROIT AUSSI BIEN QUE POUR L’ŒIL GAUCHE. LA

REPONSE BINOCULAIRE EST PRESENTE POUR TOUTES LES TAILLES DE DAMIERS A UNE FREQUENCE
DE 2.5 ET 12.5 Hz. LES PEV PAR CORRELOGRAMME MONTRENT DES PICS NON IDENTIFIABLES PAR

RAPPORT AU BRUIT DE FOND POUR LES FREQUENCES DE 5 ET 10 Hz. POUR TOUS LES PEV
STEREOGRAMME IL Y’ A DES PICS BIEN IDENTIFIABLES POUR LA FREQUENCE DE 7.5 Hz POUR LES

160 ET 80.
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« ETUDE COMPARATIVE D’UN BILAN ORTHOPTIQUE ET DES PEV MULTIFREQUENCE
LORS DE L’EVALUATION DE LA VISION BINOCULAIRE »

Résumé

But
Comparer une technique de PEV multifréquence avec les techniques classiques utilisées en cliniques
chez des sujets normaux et pathologiques pour l’étude de la vision binoculaire.

Matériels et méthode
Nous réalisons notre étude sur une population de 16 sujets, la moyenne d’âge est de 20,56.
Tous les sujets bénéficient d’un examen orthoptique classique et d’un examen par la technique de PEV
multifréquence.
Sur la population étudiée, il s’avère que 7 sujets, soit de 43% sont normaux et 9 sujets, soit de 57%
présentent des troubles de la vision binoculaire.

Résultats
Pour chaque sujet, nous regroupons les résultats du bilan orthoptique et de la technique des PEV par
multifréquence dans un tableau récapitulatif.

Pour les sujets normaux, nous retrouvons une bonne amplitude de fusion de loin aux prismes, qui est en
moyenne de 18.8 et au synoptophore, qui est en moyenne de 24. L’amplitude de fusion de près mesurée
aux prismes est en moyenne de 31,6.
La vision stéréoscopique mesurée au synoptophore est en moyenne de 19.4.
Pour les PEV par binocular beat, nous retrouvons une réponse à une fréquence de 10 Hz pour l’œil droit
avec une amplitude en moyenne de 30.84 et une réponse pour l’œil gauche à une fréquence de 5 Hz avec
une amplitude moyenne de 33.92. La réponse binoculaire est présente pour une fréquence de 12.5 Hz.
Pour les PEV corrélogramme, les pics sont bien identifiables pour les fréquences de 5 Hz et 10 Hz
Pour les PEV stéréogramme, nous retrouvons une réponse à une fréquence de 7.5 Hz pour les  ST 160
avec une amplitude moyenne de 28.5 et pour les ST 80 avec une amplitude moyenne de 27.07.
Pour les sujets pathologiques, les résultats de deux techniques sont regroupés de manière à classer
ensemble les examens orthoptiques qui permettent d’évaluer la balance oculaire et la réponse binoculaire
avec la technique de PEV par Binocular Beat, les examens orthoptiques étudiant la fusion avec le
corrélogramme et les tests orthoptiques mesurant la vision stéréoscopique avec les PEV par
stéréogrammes.
L’interprétation des résultats pour cette population, montrent une certaine cohérence entre les deux
techniques et nous permettent de classer les avantages et les inconvénients de chaque technique.

Conclusion
L’analyse qualitative et quantitative de la vision binoculaire montrent une bonne corrélation entre le
bilan Orthoptique et la technique des PEV mutifréquence.
Nous pensons que la technique des PEV par multifréquence paraît pleine d’avenir dans le cadre de
l’étude de la vision binoculaire.

Mots clés
Bilan orthoptique, PEV multifréquence, vision binoculaire.


