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Histoire de cas

L’ensemble des tests effectués pour analyser les 
causes du déséquilibre binoculaire décrit par le patient
a permis de montrer que l’aniséiconie induite par la 
correction de l’œil aphake (correction trompeuse car 
de faible puissance) rend impossible la fusion et qu’elle 
est probablement responsable de la phorie-tropie
 décompensée chez ce patient.

Historique de la correction 
- Myopie de l’OG dépistée dans l’enfance : ≈ -9,00/-10,00 D ;
- corrigée par lunettes (peu portées, l’OD étant emmé-
trope) ;
- opération de la cataracte de l’œil myope en 1947, sans
implant ;
- opération de la cataracte de l’œil emmétrope en 2011
avec implant. 

• Après l’opération de l’OG (patient âgé de 18 ans) :
VL : OD afocal ; OG (90° -2,25) +5,50 (portée épisodique-

ment),
VP : OD afocal ; OG (90° -2,25) +8,75 (jamais portée).

• En 2007 (patient âgé de 78 ans) :
VL : OD afocal ; OG (90° -2,25) +5,50 (portée épisodique-

ment),
VP : OD = +3,00 ; OG (90° -2,25) +8,75 (portée régulière-

ment, mais gêne en vision binoculaire).

• Opération de la cataracte de l’OD en 2011 avec ICP :
Sans correction : 

OD : 5/10 ; OG : 1/40 faible.
Avec correction : 

OD (100° -1,75) +1,00 → 9 à 10/10f, 
OG (90° -2,25) +5,50 → 9 à 10/10f,
VP : OD → P2 avec add 3,00 ; OG → P3 avec add 3,25. 

Cas n° 24. 
Diplopie après opération de la cataracte d’un fort
anisométrope : l’aniséiconie mise en cause… 
Beryl Cathelineau-Villatte 1, Jean-Pierre Meillon 2

M onsieur A. C., né en 1929, est anisométrope depuis l’enfance, avec une myopie uni-
latérale gauche qui s’est développée pendant l’adolescence. L’autre œil étant

emmétrope, il n’a jamais porté de lunettes en permanence. En 1947, à l’âge de 18 ans, ce
patient est victime de l’explosion d’un obus de la dernière guerre qui – outre quelques
blessures au visage – provoque la luxation du cristallin de son œil gauche. Opéré d’ur-
gence, sans autres dommages intraoculaires, il récupère une bonne acuité avec un verre
d’aphake de faible puissance du fait de la myopie antérieure de cet œil. La correction
prescrite n’est pas portée en permanence car elle crée un déséquilibre binoculaire. 
En juin 2011, à l’âge de 82 ans, il est opéré d’une cataracte de l’œil droit avec pose d’un
implant de chambre postérieure, mais il est victime d’une neuropathie ischémique anté-
rieure aiguë dont la conséquence est un déficit inférieur du champ visuel de l’œil droit
avec épargne du point de fixation. Pour palier le déficit du champ visuel de l’œil droit et
obtenir la meilleure acuité, une correction est prescrite pour les deux yeux. Réalisée 
en lunettes et en lentilles de contact, elle n’est pas tolérée en vision binoculaire car elle
 produit une diplopie insupportable. 

1. Ophtalmologiste, Paris – beryl.cathelineau@yahoo.fr
2. Opticien consultant, Vision Contact, Paris – meillon.jp@wanadoo.fr
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 l’aniséiconie induite aurait été de l’ordre de 17 %. Une
telle disparité des deux images rétiniennes n’aurait pro-
bablement pas permis une vision binoculaire normale
malgré tous les autres avantages apportés par ce type de
correction...

La survenue d’une neuropathie optique ischémique
antérieure aiguë complique la situation

En 1991, soit 64 ans après l’opération du premier œil,
il est opéré de la cataracte de l’OD (emmétrope) avec
pose d’un ICP. Après l’opération de la cataracte, la  situation
se complique malheureusement par la survenue d’une
neuropathie optique ischémique antérieure aiguë avec
perte du champ visuel inférieur de l’OD, l’obligeant à por-
ter davantage ses lunettes, toujours aussi mal tolérées.
Il se plaint d’une diplopie de plus en plus gênante avec
deux images de taille différente. Un bilan orthoptique met

en évidence une hétéro-
phorie-tropie importante
et un Press-on de 20 Δ
base à 195°, permettant
d’inhiber la diplopie, est
posé sur le verre gauche
de ses lunettes. Il lui est
conseillé de porter celles-
ci en regardant la télévi-
sion pendant une période
d’essai d’un à deux mois
de façon à vérifier la tolé-
rance et l’efficacité de la
prismation dans le temps. 

Une mesure de l’ani-
séiconie subjective est
effectuée à l’aide d’un
 iconomètre à comparai-
son directe (présent sur
les projecteurs de tests,
Les Cahiers d’Ophtalmo-
logie n°123, octobre 2009).
Cette mesure, difficile à
 effectuer en binoculaire à
cause de l’hétérophorie-
tropie importante, a révélé
des disparités des gran-
deurs  d’images rétinien-
nes droite et gauche de
l’ordre de 22 %. Cette
valeur a été confirmée 
par un masquage alterné, 
sur une cible carrée. Le

Problématique liée à l’aphakie unilatérale
Opéré de l’œil myope en 1947 (sans implant), ce patient

n’a jamais vraiment porté ses lunettes d’aphake qu’il
supportait mal, d’autant qu’il voyait parfaitement de son
OD emmétrope. Pour l’inciter à faire travailler son œil
aphake, plusieurs essais de lentilles ont été tentés sans
succès. 

En se référant aux courbes de Bonnac et coll.* (Les
Cahiers d’Ophtalmologie n°66, janvier 2003), on voit que
la correction après opération de la cataracte d’un œil
myope unilatéral sans implant, l’œil adelphe étant emmé-
trope, induit une aniséiconie dioptrique « de l’ordre de
38 % » avec lunettes, et « de 28 % » avec lentille (figure1),
alors que, avant l’opération de l’œil myope, l’aniséiconie
induite avec les lunettes était de l’ordre de 2 % (figure 2). 

En revanche, nous voyons que si ce patient avait pu
bénéficier d’une correction par lentilles de contact,
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* Bien que ces courbes aient été établies par rapport à des yeux sans pathologie rétinienne et ne prenant 
en compte que des amétropies d’origine axile, faisant abstraction d’une compensation corticale possible,
elles sont extrêmement pratiques pour prévenir des risques liés à l’aniséiconie.

L : lunettes ; IE : implant emmétropisant ; AL : aphake lunettes ; C : lentille de contact ; ISO : implant isocorrigeant ; 
AC : aphake lentille de contact.

Figure 2. Calcul de l’aniséiconie selon 
le mode de correction.
Situation avant cataractes :
• Lunettes (yeux phakes) : aniséiconie dioptrique 
� ≈ 2 %.
• Lentille de contact sur OG (yeux phakes) :
aniséiconie dioptrique � ≈ 17 %.

Figure 1. Calcul de l’aniséiconie selon 
le mode de correction.
• AL : lunettes (aphake unilatéral OG) :
aniséiconie � ≈ 38 %.
• AC : lentille de contact sur OG (aphake
unilatéral) : aniséiconie � ≈ 28 %.

Courbes Bonnac et al. Courbes Bonnac et al. 
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meilleur appairage des deux images ayant été obtenu en
plaçant un verre iséiconique « overall » de -22 % sur l’OG
(verre de +22 % positionné à l’envers de façon à obtenir
une minoration de l’image de l’œil aphake).

Est-il possible de proposer un tel verre ?
À l’épaisseur initiale du verre correcteur de l’OG [(90°-

2,25) +5,50], soit ≈ 5 mm au centre, il faut prévoir  l’épaisseur
d’un verre iséiconique de -22 % (environ 22 mm au bord
et au centre), avec une forme « ménisquée à l’envers »…
donc un verre particulièrement laid (figure 3). Sans oublier
la pose du Press-on de 20 Δ pour l’aider à fusionner, au
moins les premiers temps ! 

Même en supposant que  l’hétérophorie-tropie induite
par l’aniséiconie régresse grâce au port du verre iséi -
conique, la proposition d’un tel verre n’a aucune chance
d’être acceptée par le patient, et il est probable qu’aucun
laboratoire de verres ophtalmiques n’accepte de le
 fabriquer !

Quid d’une implantation secondaire ?

Nous savons qu’une implantation secondaire pour l’OG,
entreprise avant l’apparition de la cataracte de l’OD, aurait
probablement apporté une solution plus respectueuse
de l’ancien équilibre binoculaire, à condition de ne pas trop
emmétropiser cet œil anciennement myope. Mais cette
possibilité, proposée maintenant après l’accident isché-
mique de l’OD, semble particulièrement hasardeuse.
D’autant qu’en cas de perte totale du champ visuel de
l’OD, l’OG – étant fonctionnel et performant – serait immé-
diatement utilisé.

Actuellement, la solution sans lunettes 
est préférée en VL

La solution de ne corriger que l’OD (son œil directeur)
en VL, qui semblait relativement logique, n’a pas été
acceptée non plus, le patient ayant commencé à prendre
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l’habitude d’utiliser son OG dont le champ visuel n’est
pas altéré… Il porte sa correction binoculaire (avec le
Press-on sur le verre gauche) pour regarder la télévision
ou en voyage lorsqu’il est assis.

Dans un espace familier, grâce à l’acuité visuelle de 
l’OD (5/10 francs sans correction), il peut vaquer à ses
occupations journalières sans avoir recours à ses lunet-
tes, et c’est ainsi qu’il est le moins gêné. En vision de
près, il utilise sa correction binoculaire (sans prismation)
et lit assez facilement en clignant de l’œil gauche, tout en
étant capable d’alterner. La principale crainte de ce mon-
sieur, toujours très actif à 82 ans, est de ne plus pouvoir
skier à cause de la perte du champ visuel de son œil droit
qui a toujours été son meilleur œil ! 

Conclusion
Ce cas met en évidence l’importance d’une bonne esti-

mation des risques liés à l’aniséiconie, en particulier pour
les anisométropes opérés de la cataracte, sachant qu’il
nous est quasiment impossible d’imaginer le degré de la
gêne occasionnée en postopératoire. Dans le cas pré-
sent, c’est la fatalité qui est responsable de la situation.
En effet, lorsque le premier œil a été opéré, les implants
n’existaient pas et tous les opérés de cataracte étaient
aphakes. Et, pour le deuxième œil, 64 ans après, le choix
de l’implantation s’imposait. En fait, c’est l’accident isché-
mique du patient qui est venu tout compliquer. Mais cela
confirme qu’il faut se méfier des anisométropes et évi-
ter de trop transformer leurs anciennes habitudes
 sensorielles. Car, même avec un résultat fonctionnel
satisfaisant, les plaintes visuelles qu’ils expriment sont
difficilement réversibles.
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Figure 3. Verre iséiconique de -22 % : face concave en avant.
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