
Conduite à tenir devant une

Diplopie

I. DÉFINITION

Vision double d'un objet unique.

On distingue :

- la diplopie binoculaire

- la diplopie monoculaire

- la diplopie horizontale où les objets sont juxtaposés

- la diplopie verticale où les objets sont superposés.

II. RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE

 Action des muscles oculo-moteurs

- droit interne : adduction

- droit externe : abduction

- droit supérieur et petit oblique : élévation

- droit inférieur et grand oblique : abaissement



Le champ d'action est la position du globe oculaire dans laquelle l'action du muscle est

maximale.

 Innervation des muscles oculo-moteurs :

- nerf moteur oculaire commun (III) :DM, DS, DI,RPS l’innervation parasympathique de

la pupille).

- nerf abducens (VI) : droit externe

- nerf trochléaire IV: grand oblique.



III. DIAGNOSTIC POSITIF.

1- Les signes fonctionnels:

Le sujet se plaint d'un dédoublement des images.

Peuvent être associés à cette vision double :des céphalées, des vertiges, des déficits

neurologiques

2 – Interrogatoire: précisera

- le terrain : âge du patient, antécédents oculaires et généraux:

Diabète, HTA, maladie métabolique ou endocrinienne ;

- les circonstances de survenue : traumatisme, effort physique, lecture, fatigue ;

- le mode de survenue : brutal ou progressif ;

- les caractères de la diplopie : horizontale, verticale, oblique, ainsi que la position du regard

dans laquelle la diplopie est maximale et ses variations dans la journée.

- les signes associés : douleurs, vertiges, céphalées, nausées ;

3 – Examen clinique:

Inspection:

Attitude compensatrice; torticolis (dans le champ d'action du muscle atteint pour compenser la

diplopie)

Déviation des GO en position Iaire (convergence ou divergence)

Alies palpebrales: ptosis ,exo ou énophtalmie.

Examen de la motilité oculaire:

Ductions et versions Dans les 9 directions du regard



Examen sous écran ou cover-test:

consiste à demander au sujet de fixer un point situé droit devant lui au loin.

Un œil est masqué par un cache puis le cache est déplacé sur l’œil opposé.

Les déviations sont mesurées par des prismes, ou au déviomètre en vision de loin et de prés.

Exploration de la motricité intrinsèque.

Doit rechercher une inégalité pupillaire ou anisocorie. Et le réflexe photomoteur

3 – Examens complémentaires:

 Test de Lancaster

 TDM,IRM

 EMG



 L’atteinte du III comporte dans sa forme complète :

- un ptosis

- un strabisme externe (œil en abduction)

- une paralysie de l’adduction (droit interne), de l’élévation (droit

supérieur et petit oblique) et de l’abaissement (droit inférieur)

- une mydriase aréflexique

Paralysie complète du III gauche.

 L’atteinte du VI comporte :

- une diplopie horizontale maximale dans le regard en dehors

- un strabisme convergent (œil en adduction)

- une paralysie de l’abduction

 L’atteinte du IV (rare ou du moins rarement isolée) :

- Diplopie verticale dans le regard en bas et en dedans (en descendant les escaliers ou en

lisant),

- une limitation de la course oculaire en bas et en dedans

IV. ETIOLOGIES

1. Diplopie monoculaire: peut être d'origine:

- Cornéenne par diffraction des rayons lumineux : taie cornéenne, kératocône,

astigmatisme important



- Irienne : iridectomie, iridodialyse

- Cristallinienne : subluxation, cataracte

- Rétinienne par atteinte maculaire.

2. Diplopie binoculaire:

Témoignent de paralysies oculo-motrices liées à une atteinte des noyaux, des nerfs ou des

muscles oculo-moteurs

2.1- Causes traumatiques:

- Traumatismes de l'orbite par plaie pénétrante ou fracture de l'orbite : incarcération

musculaire dans un foyer de fracture, plancher de l'orbite ++

- Traumatismes crâniens : Hématome extra-dural, hémorragie méningée, fracture de la pointe

du rocher, commotion cérébrale,

2.2. - Atteintes du système nerveux central:

- HIC: diplopie par atteinte bilatérale des VI.

- Causes tumorales : tumeur de la base du crâne : adénome de l'hypophyse,

crâniopharyngiome, méningiome du 1/3 interne de la petite aile du sphénoïde, sarcome de la

base,

2.3- Causes vasculaires

- Les anévrismes carotidiens suspectés devant une paralysie du III dans un contexte

douleureux.

- Les accidents vasculaires du tronc cérébral

- L’artérioscléros des vaisseaux carotidiens et vertébro-basilaires

2.4. - Causes inflammatoires

- La SEP peut entraîner une diplopie par atteinte du III, parfois du VI, exceptionnellement du

IV.

- La polyradiculonévrite de Guillain-Barré.

-La sclérose latérale amyotrophique.

2.5 - Causes infectieuses: Méningite, méningoencéphalite, abcès cérébral, tétanos, zona

ophtalmique, infections ORL, botulisme, et toutes les causes infectieuses chez l'enfant.

5.6. - Causes générales: il faut évoquer : une maladie de Basedow, un diabète, une

myasthénie, une migraine ophtalmique.



Devant une diplopie isolée chez un adulte jeune rechercher:

- une SEP révélée par une POM dans 10 % des cas

- une tumeur à l'origine d'1/4 des POM et demander systématiquement des explorations

neuro-radiologiques

-un traumatisme

- une malformation vasculaire notamment en cas de paralysie douloureuse du III intrinsèque

et extrinsèque imposant l'artériographie carotidienne en urgence .

Chez le sujet plus âgé il faut retenir comme étiologie le diabète ou l'artériosclérose. Les

tumeurs gardent la même priorité et les explorations neuro-radiologiques restent

systématiques.

V. CONDUITE À TENIR.

 Devant une paralysie récente:

- Supprimer momentanément et pour le confort la diplopie par une occlusion de l'œil paralysé

- Prismation lorsque cela est possible.

- Injection de toxine botulique.

 Apres 6à9 mois d’évolution:

- Chirurgie.


