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RESUME

Cette étude concerne 26 patients présentant une exotropie
et qui ont été pris en charge au service d’ophtalmologie du
CHU de Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire).
L’intervention chirurgicale a été proposée soit en première
intention soit après un traitement orthoptique et optique.
Elle avait un but esthétique et/ou fonctionnel. Les patients
ont été opérés de janvier 1993 à janvier 1997.
Le protocole opératoire associait un recul du droit externe
et une résection du droit interne sur un seul œil ou sur les
2 yeux en vue de corri ger l’angle hori zontal. Aucun ge s t e
n’a été réalisé sur les muscles obliques et verticaux.
Nous avons enregistré 65,38% de succès sur le plan oculo-
moteur. Les résultats fonctionnels étaient liés à la préexis-
tence ou non d’une amblyopie. Quatre cas d’échecs oculo-
moteurs étaient liés à des sous dosages du recul et ou de la
résection.

Mots clés : Exotro p i e, droit ex t e rn e, droit intern e, récul,
résection - amblyopie - orthoptie.

ABSTRACT

Surgical treatment of exotropies : the experience of 
CHU of Cocody (Abidjan, Ivory Coast)

Our study is based on 26 patients having an ex o t ro py
treated in the ophthalmology division of the CHU of Cocody
in Abidjan (Ivory Coast). The surgical operation was done
directly after an optic treatment. The intervention was done
for aesthetic or functional purposes. The patients undergone
s u rge ries from Ja nu a ry 93 to Ja nu a ry 97. The surge ri e s
comprised a setting back of the external right and a resetion
of the internal right on one eye or on both eyes in order to
rectify the oblique and ve rtical mu s - cles. We re c o rd e d,
65,38% of success at the oculo-motor level. The functional
results were due to the pre-xistence or absence of amblyopy.
Four unsuccessful results-were recorded at the oculo-motor
l evel due to low level of dosage of the setting back or the
resection.
Key words : Exotropy, external right, internal right, setting
back, resection, amblyopy and orthopty.

INTRODUCTION

Les ex o t ropies ou strabismes dive rgents sont des syndro -
mes ophtalmologiques cara c t é risés par la déviation en
dehors des axes oculaires l’un par rapport à l’autre et par
des altérations sensorielles primitives ou secondaires à cet-
te altération. Non traitées, elles peuvent conduire à une
a m blyopie dans un nombre important de cas. Le but de
leur traitement est de prévenir ou guérir l’amblyo p i e,
redresser la déviation et restituer dans la mesure du possi-
ble une vision binoculaire. Les moyens peuvent être
orthoptiques, médicamenteux ou chirurgicaux.
Le cara c t è re souvent tardif des ex o t ropies rencontrées au
cours de notre consultation lié au peu d’efficacité du traite-
ment orthoptique pré-opérat o i re ont conduit à proposer à
nos patients une indication chirurgicale visant à corriger la
d é v i ation des axes visuel dans un but esthétique et si
possible fonctionnel.

MATERIEL ET METHODE

Notre étude concerne 26 patients ayant consulté au CHU
de Cocody pour ex o t ropie de 1993 à 1997 auxquels une
i n t e rvention ch i ru rgicale a été proposée soit en pre m i è re
intention, soit après traitement orthoptique et médical. La
t e chnique opérat o i re utilisée associait un recul du dro i t
externe et une résection du droit interne, sur un œil ou sur
les deux yeux pour corriger l’angle horizontal en un seul
temps opérat o i re si possibl e, en fonction de l’import a n c e
de l’angle pré-opératoire.
Le suivi post-opératoire a été assuré par l’ophtalmologiste
et l’ort h o p t i s t e. Les patients ont été revus dans le post-
o p é rat o i re immédiat du premier au troisième jour puis à
des fréquences déterminées par les séances de rééducation
orthoptique. Le contrôle à long terme a pu s’effectuer sur
des périodes va ri ables selon les patients avec un re c u l
minimum de 8 mois et un recul maximum de 5 ans.
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RESULTATS

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge

La majorité de nos patients consultent à un age largement
supérieur à l’âge orthoptique classique. Plus de 75 % sont
vus pour la première fois à notre consultation après l’âge
de 15 ans.

Tableau II : Répartition selon l’existence 
ou non d’amblyopie

L’iso-acuité représente la majorité des cas. Les 26,92 %
des cas d’amblyopie se repartissent comme suit :

Tableau III

Tableau IV : Répartition selon l’angle 
de déviaton pré-opératoire

On peut noter sur ce tableau le nombre élevé de patients de
patients qui présentent un angle de déviation très important
supérieur à 60 dioptries.

D o s age des reculs et des résections sur les mu s cl e s
droits horizontaux

Le dosage du geste ch i ru rgical a été guidé par l’objectif
d’avoir une rectitude dans un seul temps opératoire, compte
tenu du caractère récidivant des exotropies (5, 7), cela per-
mettant d’éviter une reprise sur des muscles dont la qualité
p o u rrait avoir va rié. Un bon dosage ch i ru rgical sur l’hori -
zontalité permet également de compenser les déviat i o n s
verticales associées. Le tableau, ci-dessus, montre les diffé-
rents dosages réalisés en fonction de la déviation strabique
pré opératoire, de la motilité oculaire, des différents syndro-
mes verticaux asso-ciés à l’exotropie et de l’œil directeur.

Tableau VI : Répartition des patients 
selon l’angle résiduel post-opératoire

Un angle de déviation post-opérat o i re inférieur ou égal à 
10 dioptries a été re t e nu comme cri t è re de succès selon la
référence unanimement admise pour le résultat moteur (1, 6).
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Age Effectif %

5 - 15 ans 6 23,08

16 - 20 ans 5 19,23

21 - 40 ans 15 57,69

Total 26 100

Effectif %

Amblyopie 7 26,92

Pas d'amblyopie 19 73,08

Total 26 100

Causes Effectif

Traumatismes 1

Atrophie optique 2

Choriorétinite 2

Fonctionnelle 2

Angle (Dioptr.) Effectif %

30 < A < 40 1 3,84

40 < A < 50 5 19,23

50 < A < 60 5 19,23

60 < A < 70 15 57,69

Angle 
(Dioptr.)

Œil dominé 
recul droit 

externe

Œil dominé 
résection 

droit 
interne

Œil 
dominant 

recul droit 
externe

Œil 
dominant 
résection 

droit interne

Syndrome 
vertical

30 4,5 4 4,5 3,84 V

40 5 8 5

45 5 8 5

45 5 10 5 K + DVD

45 7 8 7 X + DVD

45 9 9 9 V

50 9 9 7 X 

50 9 9 7 K 

50 9 9 9

50 9 10 9 V

55 7 12 8 X

60 5 3 V

60 5 12 K

60 7 7

60 9 9 9 X

60 9 10 9 7 K

60 9 10 9

60 9 10 9 7 X

63 9 9 9 Autres

65 6 12 6 V

70 5 3,5 5

70 9 10 9

70 9 11 9 DVD

70 9 10 9 10

70 9 12 9 12 V

Autres : hyperaction du droit supérieur + X

Angle (Dioptr.) Effectif %

< 10 22 84,61

> 10 4 18,18

Total 26 100
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Les résultats satisfaisants représentent donc 22 patients sur
26, soit un pourcentage de près de 75% des cas.

Evolution à long terme
Sur les 26 patients, 4 sont revenus spontanément pour une
d é v i ation secondaire import a n t e. Sur les 22 autres pat i e n t s
18 ont répondu à notre convocation. Les 4 cas d’échecs ne
sont pas revenus.
Sur ces 22 patients qui avaient un résultat sat i s faisant en
p o s t - o p é rat o i re immédiat le recul à long terme va riant de 
8 mois à 5 ans, 19 patients pouvaient toujours être consi-
dérés comme des succès car leur angle résiduel re s t a i t
toujours inférieur ou égal à 10 dioptries. Dans ces 86,56 %
de cas de succès 3 patients avaient une ésotropie résiduelle
allant de 4 à 8 dioptries, 16 avaient une exotropie résiduelle
inférieure ou égale à 10 dioptries.
Sur les 3 échecs, 2 des patients présentaient en plus de la
d é v i ation secondaire un syndrome ve rtical. Cette DV D
existait déjà chez l’un des patients avant la chirurgie, mais
elle n’est ap p a rue qu’après la ch i ru rgie chez le second. Il
faut noter l’absence de déviation secondaire chez les sujets
présentant une amblyopie.

Complications post-opératoires
3 cas de diplopie transitoire ont été signalés. Elles concer-
naient les patients ayant eu une sur- c o rrection légère. Un
lâchage de suture conjonctivale a été également constaté.

ANALYSE ET COMMENTAIRES

L’analyse de nos résultats montre que sur un taux de succès
de 73,08 % à court terme, la stabilité des résultats se main-
tient à long terme dans ce g roupe de patients à 86,36 %, soit
un pourcentage global de satisfaction de 65,38% sur le plan
oculo-moteur.
Sur le plan fonctionnel 18 patients ont bénéficié d’une réé-
d u c ation orthoptique post-opérat o i re pour leur perm e t t re
d’augmenter leur amplitude de fusion. 8 patients n’ont pas
eu de rééducation orthoptique, ces séances étant envisagées
dans 2 cas : 
* les exophories-exotropies,

* les strabismes opérés ayant des éléments binoculaires 
réels pouvant bénéficier d’une consolidation.

HUGONNIER R.(5) estime impérat ive une rééducat i o n
p o s t - o p é rat o i re chaque fois que cela est réalisable mais il
conseille également une rééducation pré-opératoire du trou-
ble sensori-moteur par les prismes et/ou l’orthoptie vu la
fréquente tendance à la récidive des exotropies.
L’analyse des cas d’échec en post-opératoire immédiat mon-
tre que : 2 de ces patients, qui avaient des angles de 60 et 70
dioptries, ont eu un recul du droit externe de 5 mm et une
résection des droits externes de 3 et 3,5 mm. 
Ces patients ont présenté un angle résiduel de 45 dioptries.
Le patient qui avait un angle pré opérat o i re de 45 dioptries a
bénéficié d’un recul du droit externe de 5 mm et une résection
du droit interne de 8 mm. Il a présenté un angle résiduel de 30
dioptries. Le 4ème patient avait un angle de 63 dioptries. Il a eu
un recul de 9 mm et une résection de 9 mm. Il a présenté un
angle résiduel de 45 dioptries avec la persistance d’une hyper-
action du droit supérieur pré-existante à l’intervention.
On remarquera que dans ces 4 cas, hormis le 4ème patient,
on a un sous-dosage des reculs et résection des muscles droits
h o ri zontaux. Ces cas correspondent en fait aux pre m i è re s
i n t e rventions pratiquées dans le service avant l’adoption de
d o s ages beaucoup plus audacieux en appliquant des tech n i -
ques pratiquées par des auteurs tels HUGONNIER, BUVIAN
et VAN NOORDEN, HELV E S TO N, QUERE, ROTH et
RUSSMAN (1, 5, 7). Ces do s ages ont, bien entendu, tenu
compte des syndromes verticaux associés.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude sur les exotropies opérées dans
n o t re serv i c e, avec un pourc e n t age de succès de 65,38 %
peuvent être considérés comme satisfaisants vu la réticence
des patients devant la perspective d’interventions multiples
et leur manque d’info rm ations concernant leur affe c t i o n .
Une bonne collab o ration entre les médecins et les ort h o p -
tistes ainsi qu’une bonne éducation des patients pourra i e n t
nous perm e t t re d’améliorer nos taux de succès dans cette
affection relativement fréquente à nos consultations.
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