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Questions flash
Contactologie
Vision binoculaire
et presbytie
C. COSTET
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L

es contactologues, de même que
les chirurgiens réfractifs, font
face à une demande croissante
de patients arrivés à l’âge de la pres
bytie. Les résultats des adaptations
de lentilles sur le plan oculomoteur
peuvent être bénéfiques, mais sont
parfois compliqués avec décompensa
tion de strabismes, de diplopie, très mal
vécus par les patients, surtout s’ils n’en
ont pas été avertis.
La presbytie agit sur tous les éléments
de l’accommodation, mais la conver
gence accommodative demeure stable
(modification du rapport AC/A). Des
troubles de vision binoculaire préexis
tants sont susceptibles de se décompen
ser spontanément, ou à l ’occasion d’une
modification de correction optique.
De plus, le passage d’une correction
par lunettes à un port de lentilles peut
modifier l’effort accommodatif en
l’augmentant chez le myope : le verre
concave, équivalent à deux prismes
opposés, par leur sommet, diminue
l’effort de convergence, donc l’effort
accommodatif, ce qui ne sera plus le
cas avec des lentilles. L’inverse se pro
duit chez l’hypermétrope, dont l’effort
accommodatif sera soulagé par le port
de lentilles.
Les situations à risque sont à recher
cher par l’interrogatoire et l’examen
clinique : antécédents de strabisme,
réfraction subjective et objective
(cycloplégie jusqu’à l’âge de 50 ans),
position de torticolis, test de l’écran,
motilité oculaire, punctum proximum
de convergence, test de vision stéréos
copique. Un bilan orthoptique complet
est prescrit en cas de doute. Il faudra

être prudent en cas de strabisme, d’équi
libre oculomoteur fragile, avec phories,
paralysies oculomotrices (congénitales
de la quatrième paire crânienne notam
ment), insuffisance de convergence.
Amblyopie, anisométropie sont des
facteurs de risque supplémentaires.
La décompensation d’un trouble oculo
moteur est souvent dépendante du type
d’adaptation envisagée.
L’hypermétropie saturée peut être béné
fique chez l’hypermétrope présentant
un strabisme convergent ou une ésopho
rie. À l’opposé, elle risque de majorer
l’angle d’exotropie des hypermétropes
divergents, notamment les patients
divergents consécutifs opérés de stra
bismes convergents dans l’enfance.
La monovision impose beaucoup de
prudence devant toute anomalie de
vision binoculaire, surtout en cas de
problème oculomoteur latent. Un stra
bisme constant peut ne pas être une
contre-indication formelle, sous réserve
d’une possibilité d’alternance en vision
de loin et de près. L’étude de la domi
nance oculaire est primordiale dans
tous les cas.
La multifocalité est le système préser
vant le mieux la vision binoculaire,
même si elle est intégrée dans une
monovision aménagée. La préservation
de la vision stéréoscopique contribue
rait largement à expliquer la préférence
des patients pour ce type d’adaptation.
Une rééducation orthoptique peut
améliorer le confort des patients en
aidant à contrôler une décompensation
phorique, ou en augmentant l’ampli
tude de fusion d’une insuffisance de
convergence. Elle est formellement
contre-indiquée en l’absence de vision
binoculaire, dans tous les strabismes
précoces en correspondance rétinienne
anormale, la levée d’une neutralisation
dans ces cas pouvant exposer le patient
à une diplopie incoercible.

En conclusion, l’analyse de la vision
binoculaire est incontournable à l’âge
de la presbytie, en particulier si on
envisage une adaptation de type hyper
métropie saturée ou monovision. Une
anomalie de vision binoculaire ne
contre-indique pas une adaptation en
lentilles, sous réserve d’en faire le dia
gnostic, d’analyser la situation en fonc
tion du type d’adaptation envisagé et
d’en informer le patient.
L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits
d’intérêts concernant les données publiées
dans cet article.
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L’

origine de toutes les lentilles
de contact souples revient
à la découverte en 1961 de
l’HEMA (hydroxyméthacrylate) par
Otto Wichterle. Ce matériau, l’HEMA,
reste à la base de toutes les lentilles
souples du marché aujourd’hui.

[[L’hydrogel
C’est un polymère capable de conser
ver une certaine quantité d’eau, et
est constitué de trois types de mono
mères :
––des monomères hydrophiles qui vont
interagir avec l’eau et former la com
posante de base de l’hydrogel (HEMA,
GMA, VP, MA, PC) ;
––des monomères hydrophobes pour la
résistance mécanique ;
––des agents de réticulation permettant
d’accroître la résistance mécanique et
thermique du matériau.
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