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Module d’Ophtalmologie 
 

Troubles de la motilité oculaire 
 

Introduction 
• Troubles des mouvements des yeux 

• Nombreux et variés 

• Les plus fréquents sont les paralysies oculomotrices chez l’adulte et le strabisme fonctionnel chez 
l’enfant 

 

Rappel 
• Muscles oculomoteurs : six muscles 

oculomoteurs assurent les mouvements de 
chaque globe oculaire :  

➢ Quatre muscles droits : droit médial (anciennement dénommé droit interne), droit latéral 
(anciennement dénommé droit externe), droit supérieur, droit inférieur 

➢ Deux muscles obliques : oblique inférieur (ancien « petit oblique »), oblique supérieur (ancien 
« grand oblique ») 

• Nerfs oculomoteurs : les six muscles oculomoteurs sont sous la dépendance de trois nerfs 
oculomoteurs : III (nerf oculomoteur commun), IV (nerf pathétique), VI (nerf moteur oculaire 
externe)  

➢ Les noyaux des nerfs oculomoteurs sont situés dans le tronc cérébral 
➢ Ils donnent naissance aux racines des nerfs oculomoteurs qui cheminent jusqu’à la sortie du 

tronc cérébral 
➢ Aux racines font suite les troncs des nerfs oculomoteurs, de la sortie du tronc cérébral 

jusqu’aux muscles effecteurs 



• La commande nerveuse est volontaire ou automatico-réflexe et est véhiculée par les 3 nerfs crâniens 
oculomoteurs avec la répartition suivante : 

➢ III : pour le droit médial, l’oblique inférieur, le droit supérieur, le droit inférieur, ainsi que pour 
le muscle releveur de la paupière supérieure, le sphincter pupillaire et l’accommodation 

➢ IV : pour l’oblique supérieur 
➢ VI : pour le droit latéral 

• Champ d’action d’un muscle oculomoteur (duction) : la position où l’action musculaire est maximale  
➢ Droit médial : en-dedans 
➢ Droit latéral : en-dehors 
➢ Droit supérieur : en haut et en-dehors 
➢ Droit inférieur : en bas et en-dehors 
➢ Oblique supérieur : en bas et en-dedans 
➢ Oblique inférieur : en haut et en-dedans 

• Mouvements oculaires bilatéraux (versions) : font 
intervenir des muscles synergiques sur les deux yeux 

• Vision binoculaire : est assurée grâce à la synergie 
d’action entre muscles oculomoteurs : chaque 
muscle possède ainsi un antagoniste homolatéral et 
un synergique (agoniste) controlatéral (DLD 
antagoniste DMD et agoniste DMG). Cette synergie 
est réglée par les lois de Hering et de Sherrington :  

➢ Loi de Hering (propre à l’oculo-motricité) : lors de mouvements binoculaires, l’influx nerveux 
est envoyé en quantité égale aux muscles agonistes des deux yeux ; ainsi, dans le regard à 
droite, droit latéral droit et droit médial gauche reçoivent en même temps la même quantité 
d’influx nerveux, mécanisme assurant le parallélisme des deux yeux dans les différentes 
directions du regard 

➢ Loi de Sherrington : quand les muscles synergiques se 
contractent, les muscles antagonistes se relâchent : par 
exemple, le regard à droite fait intervenir la contraction du 
droit latéral droit et du droit médial gauche, et 
parallèlement selon la loi de Sherrington le relâchement du 
droit médial droit (antagoniste du droit latéral droit) et du 
droit latéral gauche (antagoniste du droit médial gauche) 

• Correspondance sensorielle : un objet se projette sur les deux 
yeux sur des points rétiniens dits « points rétiniens  
correspondants », permettant une localisation identique par les 
deux yeux 

 

Étude clinique 
• Paralysies Oculo-Motrices (POM) : 

➢ Signes fonctionnels : 
▪ Diplopie +++ : sensation de voir double, 

binoculaire, absente en cas : amblyopie, enfant, 
parésie (vision trouble), ptosis ou œdème 
palpébral 

▪ Fausse orientation (fausse projection) 
▪ Autres : vertiges, céphalées, malaise, nausées 

➢ Signes objectifs : 
▪ Attitude vicieuse de la tête : vise à supprimer la diplopie, tête 

tournée vers le champ d’action du muscle paralysé 
  



▪ Déviation oculaire : souvent évidente à l’inspection ou alors par 
étude des reflets lumineux cornéens 

✓ Déviation en-dedans : convergence, ésotropie 
✓ Déviation en-dehors : divergence, exotropie 
✓ Déviation en haut : hypertropie 
✓ Déviation en bas : hypotropie 

▪ Limitation d’excursion des mouvements du globe dans le 
champ d’action du muscle paralysé : 

✓ Étude des mouvements monoculaires : duction 
✓ Étude des mouvements binoculaires : version 

▪ Examen sous écran 
▪ Examen au verre rouge 
▪ Examen de Hess Lancaster 
▪ Examen ophtalmologique complet : ptosis + mydriase 

+ paralysie de l’accommodation  si paralysie 
complète du III 

➢ Étiologies : à rechercher par bilan clinique (anamnèse + 
examen clinique) et paraclinique (TDM, IRM…) 

▪ Congénitale 
▪ Traumatique : traumatisme crânien, orbitaire 
▪ Affection de l’orbite et de voisinage : tumeur de l’apex 

de l’orbite, sphère ORL, inflammation aigue 
▪ Maladies infectieuses, générales et intoxications : 

zona ophtalmique, diabète, intoxication au Plomb 
▪ Maladies du SNC : hypertension intracrânienne, 

Sclérose En Plaques, syndrome vasculaire (hémorragie, 
anévrysme, ramollissement) 

▪ Migraine ophtalmique 
➢  En pratique : 

▪ Chez un adulte jeune : rechercher 
✓ Tumeur : 1/4 des POM, explorations 

neuroradiologiques +++ 
✓ Malformation vasculaire (paralysie du III 

intrinsèque et extrinsèque) : artériographie 
carotidienne en urgence ou angioscanner 

✓ Sclérose en plaques : révélée par une paralysie oculomotrice dans 10 % des 
cas 

✓ Myasthénie. 
▪ Chez le sujet plus âgé : il faut retenir comme étiologies : 

✓ Accidents vasculaires : ischémiques ou hémorragiques 
✓ Tumeurs : gardent la même priorité, les explorations neuroradiologiques 

restent systématiques 
➢ Traitement : 

▪ Étiologique +++ 
▪ Symptomatique (diplopie) : 

✓ Au stade de début : occlusion, prisme 
✓ Au stade tardif (après 6 mois à 1 an) : la 

chirurgie est envisageable 

• Strabisme fonctionnel de l’enfant : 
➢ 2 phénomènes : 

▪ Phénomène moteur : le strabisme se définit comme une perte du parallélisme des 
deux yeux, le strabisme peut être : 



✓ Unilatéral : un œil est fixateur, l’autre est dévié 
✓ Alternant : chacun des deux yeux étant fixateur 

à tour de rôle  
▪ Phénomène sensoriel : le strabisme, responsable 

d’une correspondance rétinienne anormale, entraîne 
chez l’enfant une neutralisation évitant la diplopie : 

✓ En cas de strabisme unilatéral : l’œil dévié de 
façon permanente va développer une amblyopie 

✓ En cas de strabisme alternant : chaque œil étant fixateur à tour de rôle, le 
phénomène de neutralisation est également intermittent et l’enfant ne 
développe pas d’amblyopie  

➢ Formes cliniques : 
▪ Strabisme convergent : le plus fréquent (5 convergents pour 1 divergent), on en 

distingue : 
✓ Ésotropie accommodative pure +++ : 

débute vers 2-3 ans, liée à la synergie 
accommodation-convergence, souvent 
réfractive pure (hypermétropie) 

✓ Ésotropie non-accommodative : souvent 
congénitale, mauvais pronostic  

▪ Strabisme divergent : 
✓ Exotropie accommodative : myopie moyenne 

acquise par insuffisance de convergence 
✓ Exotropie non-accommodative : congénitale, 

mauvais pronostic 
✓ Exotropie secondaire : 

❖ Amblyopie : fonctionnelle ou organique  
❖ Ésotropie : évolution normale ou post-

chirurgicale 
▪ Strabisme avec composante verticale ou torsionnelle : 

hypotropie, hypertropie, cyclotropie  
➢ Traitement : 2 volets : 

▪ Cure de l’amblyopie : correction adéquate de l’amétropie, traitement orthoptique 
(occlusion, secteur, pénalisation, prismes) 

▪ Traitement chirurgical de la déviation oculaire 
 

Autres troubles oculomoteurs 
• Nystagmus : mouvements involontaires d'oscillation de faible amplitude et de rotation du globe 

oculaire 

• Syndrome de rétraction de Duane : limitation marquée de l'abduction de l'œil, limitation variable de 
l'adduction, rétraction du globe oculaire + rétrécissement de la fente palpébrale lors de l'adduction.  

• Syndrome de Tolosa-Hunt : douleur + ophtalmoplégie 

• Syndrome opsomyoclonique (yeux dansants) : mouvements rapides, irréguliers et non-contrôlés du 
globe oculaire (souvent tumeur, infection virale) 

 

Conclusion 
• Les troubles oculomoteurs sont fréquents et variés  

• Les POM sont les plus fréquentes chez l’adulte, elles imposent une recherche urgente de l’étiologie. 

• Le strabisme de l’enfant est le plus souvent dû à une hypermétropie  

• En l’absence de traitement précoce, il peut aboutir à une amblyopie fonctionnelle définitive 
(dépistage +++) 


