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Paralysies

Elles doivent être classées en fonction de l'étage du déficit 

et de leur étiologie. On distingue :
! les paralysies neurogènes touchant le nerf à son origine 

ou sur un point quelconque de son trajet. Elles sont appe-

lées nucléaires, tronculaires ou radiculaires et selon le nerf 

se rapportent à un ou plusieurs muscles ; 
! les paralysies de la motricité conjuguée et supranu-

cléaires monoculaires ; 
! les paralysies myogènes : elles atteignent le muscle ou la 

jonction neuromusculaire (myasthénie) ; 
! les paralysies dues à une atteinte orbitaire.

Quelle qu'en soit la forme, il existe une sémiologie com-

mune à toutes les paralysies oculomotrices.

Signes communs aux paralysies 
oculomotrices

Déviation
Non concomitante suivant les directions du regard, elle est 

bien systématisée, régie par les lois de Sherrington et Hering 

(cf. chapitre 1), les réactions en chaîne étant les suivantes :
! paralysie primaire du muscle (––) ; 
! hyperaction de l'antagoniste homolatéral (+) ; 
! hyperaction du synergiste controlatéral (+++) ; 
! hypoaction de l'antagoniste controlatéral (–).

Il est à noter que dans une parésie ce schéma est mal 

identifiable, l'atteinte se limitant à un nystagmus dans le 

sens d'action du muscle en cause.

Tracés coordimétriques ou déviométriques

Ils sont caractéristiques et objectivent les réactions muscu-

laires (cf. chapitre 2).

On relève les hypo- et hyperactions significatives de 

chaque paralysie, avec un tracé plus petit, celui de l'œil atteint, 

et un tracé plus grand, celui de l'œil sain, sur lequel on retrouve 

l'hyperaction du muscle synergiste. De façon moins impor-

tante, sont également notées l'hyperaction de l'antagoniste 

homolatéral et l'hypoaction de l'antagoniste controlatéral.

On relève une incomitance suivant l'œil fixateur. La 

déviation primaire ou déviation sous écran de l'œil atteint 

est plus petite que la déviation secondaire, déviation sous 

écran de l'œil sain. Ceci est dû à l'hyperaction du synergiste 

controlatéral (loi de Hering). Cette incomitance de l'angle 

est surtout relevée en début de paralysie et tend parfois 

à s'atténuer pour arriver, notamment chez l'enfant, à une 

concomitance.

La déviométrie peut remplacer ou compléter la coordi-

métrie, elle doit être pratiquée avec œil fixateur. Elle permet 

de chiffrer la déviation dans toutes les positions du regard 

et doit être appliquée de loin et de près pour juger de la 

modification de la déviation.

Diplopie

Elle est variable suivant les directions du regard et se traduit 

par une vision trouble s'il s'agit d'une parésie. La diplopie 

est étudiée au verre rouge qui permet de mieux l'objecti-

ver (cf. chapitre 2). Elle confirme le muscle atteint, sachant 

que l'écart des images augmente dans le champ d'action du 

muscle paralysé. Il se produit également, à l'apparition de la 

paralysie, une confusion que le sujet objective mal et qui 

est rapidement supprimée par un phénomène de neutrali-

sation (cf. chapitre 1).

L'état sensoriel est normal dans les paralysies acquises, le 

sujet est en CRN et la diplopie est conforme.

Troubles de localisation

Ils sont également appelés « fausse orientation »  [1] ou 

« past-pointing ». Si, en monoculaire, on demande au sujet 

de guider un mouvement vers une cible avec l'œil atteint, 

il dépasse la cible. Cette fausse orientation est rapidement 

corrigée.

Torticolis oculaire

La tête est tournée dans le sens du muscle paralysé, le 

regard étant porté à l'opposé. Cette attitude existe chaque 

fois qu'il y a possibilité de vision binoculaire ou qu'il existe 

une cyclotorsion.

Signes d'accompagnement

Des signes fonctionnels à type de céphalées, de vertiges et 

de nausées peuvent se manifester, ils disparaissent à l'occlu-

sion de l'œil atteint.

Tracés électro-oculographiques

Ils montrent des dyssynergies caractéristiques [2].

De plus, pour les muscles horizontaux, l'étiologie para-

lytique est confortée par l'étude du nystagmus optociné-

tique qui est aboli du côté du muscle atteint (fig. 6.1) [3].

Ces signes constants existent également chez l'enfant 

en début de paralysie, mais certains s'estompent très vite 
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par neutralisation, notamment la diplopie et le torticolis. 

S'il n'y a pas régression rapide, nombre de cas passent à la 

concomitance.

Étiologie
Les étiologies sont nombreuses et peuvent être communes 

à tous les nerfs oculomoteurs :
! traumatiques  : les traumatismes peuvent être crâniens 

ou orbitaires, le plancher de l'orbite étant particulièrement 

fréquent ; 
! compressives : tumeurs, anévrysmes, méningiomes ; 
! infectieuses : orbitaires, elles peuvent provenir d'une cellulite, 

d'une ostéopériostite, d'une infection de voisinage (ethmoïdite, 

sinusite, otite) d'une thrombophlébite du sinus caverneux, de 

syndromes infectieux méningés ou encéphalitiques. Les para-

lysies oculomotrices du zona sont assez fréquentes ; 
! vasculaires  : on les rencontre surtout chez les sujets 

hypertendus ou âgés artérioscléreux ; 
! inflammatoires  : elles apparaissent dans certaines colla-

génoses, dans la sclérose en plaques ; 
! toxiques : elles peuvent être endogènes, dans le diabète 

par exemple, ou exogènes (éthylisme, botulisme, intoxica-

tion par l'oxyde de carbone).

Citons la migraine ophtalmoloplégique avec atteinte 

récidivante du III.

Certaines atteintes peuvent être d'origine myogène. Citons, 

également, la myasthénie dont nous parlerons plus loin.

L'étiologie doit être étudiée sous l'angle topographique, 

les signes neurologiques associés à la paralysie oculo motrice 

doivent aider au diagnostic.

Nous ne pouvons ici faire une revue des très nombreuses 

étiologies des paralysies oculomotrices, notamment 

d'ordre neurologique, étude que l'on trouve dans d'autres 

ouvrages  [4, 5]. Nous reprenons seulement les signes cli-

niques concernant l'atteinte de chaque nerf oculomoteur.

Évolution
L'évolution est très variable suivant l'étiologie. Elle peut se 

faire de plusieurs façons.

Régression complète

C'est le tableau le plus fréquent, que l'on retrouve pour 

Hugonnier dans 80 % des cas. Cette régression est variable 

dans le temps, de quelques jours à quelques mois, mais 

elle est prévisible à l'examen par l'évolution de la moti-

lité et la diminution de la déviation. Elle est suivie d'après 

Dyssynergie OD Dyssynergie OG
OG

OD

OG

OD

ODF

OGF

Fig. 6.1.

Dyssynergie paralytique.
Paralysie du VI gauche. L'OG paralysé a un tracé aplati (hypométrie). L'OD sain a un tracé ample (hypermétrie).
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 l'amélioration plus ou moins rapide constatée sur les sché-

mas de coordimétrie.

Régression partielle

Elle peut se traduire par une légère déviation, phorique ou 

tropique, verticale ou horizontale et qui peut, notamment 

chez les personnes âgées, être compensée par une prescrip-

tion prismatique intégrée à la correction.

Stabilisation

Elle se fait avec l'installation de contractures sur les muscles 

hyperactifs. Ces contractures diffèrent suivant l'œil fixateur, 

elles apparaissent plus nettement sur l'œil non fixateur. Si 

l'œil sain est fixateur, la contracture est marquée sur l'antag-

oniste homolatéral du muscle paralysé ; si l'œil atteint est 

fixateur, elle apparaît sur le synergiste controlatéral du 

muscle paralysé. Ces cas sont traités chirurgicalement. Il 

est classiquement dit qu'il faut attendre six mois avant tout 

acte chirurgical.

Aggravation

Elle est le plus souvent due à l'évolution d'un syndrome 

neurologique et le traitement sort du cadre ophtalmo-

logique. Dans une paralysie isolée, on peut assister dans les 

premiers jours à une aggravation, suivie d'une stabilisation 

avant la régression.

Passage à la concomitance

C'est le cas d'un certain nombre de paralysies de l'enfant, 

mais également de l'adulte. Lorsqu'il reste une déviation 

résiduelle, le bilan ne permet pas, si l'on n'a pas d'examens 

antérieurs, de déterminer la paralysie primaire.

Chez l'enfant, avant 4  à 5  ans, lorsque l'évolution 

spontanément favorable ne se fait pas rapidement, il se 

produit un passage à la concomitance par égalisation 

des déficits musculaires et des hyperactions. Le tableau 

clinique est alors celui d'un strabisme fonctionnel. Ces 

strabismes sont à traiter comme les strabismes de l'en-

fant, d'autant qu'en fonction de l'âge, la dégradation 

sensorielle avec perte de la vision binoculaire suit le défi-

cit moteur (cf. chapitre 5).

Diagnostic différentiel
Il doit être fait entre :
! une paralysie oculomotrice et une hétérophorie décom-

pensée ou un strabisme concomitant aigu. Dans ces cas, 

la déviation est concomitante, les tracés coordimétriques 

symétriques ; 
! une diplopie par déplacement du globe par tumeur ou 

traumatisme au niveau de l'orbite ; 
! une diplopie monoculaire qui peut être due à une cata-

racte débutante, à une subluxation du cristallin ou à une 

lésion irienne.

Nous reprenons, pour chaque nerf, les diagnostics diffé-

rentiels particuliers.

Paralysies neurogènes

Il faut distinguer les paralysies neurogènes acquises et les 

paralysies neurogènes congénitales qui présentent souvent 

des caractéristiques particulières et pour lesquelles la dis-

tinction est parfois difficile entre paralysie et strabisme.

Paralysie du VI, moteur oculaire 
externe
Le VI innerve un seul muscle, le droit latéral. Comme 

l'axe visuel coïncide avec son plan d'action, il n'a qu'une 

action, il est abducteur. Son champ d'action est le regard 

en dehors. La paralysie peut aller de la parésie à la para-

lysie partielle donnant une diplopie dans une position 

du regard à la paralysie complète avec abolition totale 

de l'abduction. Dans les traumatismes crâniens graves, il 

existe une double paralysie des VI avec abolition bilatérale 

de l'abduction.

Examen clinique
! Test de l'écran : la déviation est horizontale, convergente, 

incomitante, au moins au début. La déviation primaire, 

celle de l'œil atteint étant plus faible que celle de l'œil sain. 

Suivant l'importance de la paralysie, le redressement de l'œil 

atteint est en partie possible ou est aboli dans les paralysies 

complètes.
! Motilité : suivant l'importance de la paralysie, la motilité 

est très variable, pouvant aller en abduction d'un simple 

nystagmus en cas de parésie, à un arrêt en deçà ou au-delà 

de la ligne médiane jusqu'à une absence totale d'abduction. 

Cette limitation est marquée sur le droit latéral paralysé, 

mais à un moindre degré sur l'antagoniste controlatéral, 

c'est-à-dire le droit latéral de l'œil sain.
! Coordimétrie  : sur l'œil atteint, on note la limitation 

de l'abduction par paralysie du droit latéral, l'hyperaction 

de l'antagoniste homolatéral, le droit médial ; et sur l'œil 


