
Troubles de la motilité oculaire

1. Introduction :

 Englobe les toubles paralyiques = adulte

 Englobe les troubles fonctionelles = enfant

1. Rappel Anatomique :



 Rappel Anatomique





 ANTAGONISTES HOMOLATERAUX (PHOTOS)



 LES SYNERGIQUES OPPOSES(PHOTOS)



1. LOI DES MOUVEMENTS OCULAIRES

 SHERRINGTON: couple d’antagoniste, quand muscle se contracte l’autre se
relache.

 HERING: movement binoculaire, l’influx nervier est envoyé en quantité
équivalente au muscle qui sur chaque oeil effectue le meme mouvement



CLINIQUE
 A/ paralysie oculo-motrice

 Signes fonctionels

 a/diplopie: la sensation e voir double

elle nécéssiste une vision binoculaire developpée

 b:/ fausse orientaion:: une appreciation erronée de la situation des objets dans l’espace

 c/ signes associer



 2/ signes objectifs

 Attitude vicieuse de la tête

 Déviation oculaire

 Limitation d’excusion des mouvements du globe dans la champ d’action du
muscle paralysé

Duction: (monuculaire)

Version : (binoculaire)



 Etiologies des paralysie oculomotrices

 A/ POM CONGÉNITALES

 B/ POM TRAUMATIQUES : traumatisme craniens, traumatismes orbitaires ,

 s’acompagne d’une ou plusieures POM

 C/ AFFECTION DE L’ORBITE ET AFFECTION DE VOISINAGES:

 inflammation aigue



 C/ AFFECTION DE L’ORBITE ET AFFECTION DE VOISINAGES:

 inflammation aigue

 Tumeurs de l’apex orbitaires

 Exophtalmie pulsatile

 Tumeurs de la sphére ORL



 D/ maladies infectieuses générales et intoxications

 -typhoide, scarlatine ,

 Zona ophtalmique

 Intoxication au plomb

 Diabete , avitaminose



 E/ maladies de systeme nerveux

 Causes les plus fréquantes HIC

 SEP, syphilis nerveuse

 Syndrome vasculaire hgie , AVC

 F/ maigraine ophtalmique

 G/ paralysie myogene ,: myasthenie, myosite orbitaire



TRT des paralysie oculomotrice

 Etiologique

 Symptomatique

 Orthoptique

 Chirurgical: au stade des sequelles



Strabisme fonctionnels

 4 a 5 % de la population générale

 58% presente une amblyopie

 I/Strabismes convergents: esotropie

 a/ esotropies accommodatives pures

 age 2 a 3 ans ( accommodation )

 Hypermétropie non corrigée



 2/Esotropies non accommodatives

 Généralement congénitales

 Ne sont pas en rapport avec hypermetropie

 La correction ne corrige pas la déviation

 Mouvais pronostic car la vision binoculaire n’est pas elaboré



 Le strabisme divergent ou exotropie

Moins frequantes que les esotropie

Age 7 a 8 ans

Intermittente permettent une vision binoculaire normale

Elles sont de meillieurs pronostic



 Exotropies accomodatives

 C’est le strabisme divergent de la myopie ou insuffisance de convergence

 Le myope accomodation est abondonnée , anssi la convergence

 La correction optique corrige exotropie

 Exotropies secondaires

 évolution d’une amblyopie



Strabismes verticaux

 I aire par hyperaction des muscles obliques ans les strabismes congénitaux

 II aire a un élément horizantale



TRT du strabisme fonctionnel

1. TRT de l’amblyopie +++++++++

 a/ TRT de l’élément sensoriel

 trt optique de l’ametropie

 TRT orthoptique

 b/TRT l’element moteur
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