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RESUME
But : Le but de ce travail était d’étudier  les carac-

téristiques des amétropies statiques chez les patients 
présentant un strabisme concomitant.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective, 
transversale et descriptive qui s’est déroulée dans le 
service d’ophtalmologie de l’Hôpital Général de Douala 
et qui a concerné la période allant de Janvier 1992 à 
Décembre 2012. Nous avons étudié les dossiers des 
patients atteints d’un strabisme concomitant. Tous 
avaient bénéficié d’une réfraction objective après 
cycloplégie. 

 Résultats : Nous avons colligé 569 strabismes 
concomitants, dont 329 exotropies (58%) et 240 éso-
tropies (42%). L’âge moyen à la première consultation 
était de 13,19 ans ± 12,57. On notait une légère prédo-
minance du sexe féminin (52%). L’astigmatisme hyper-

métropique était l’amétropie la plus fréquente suivi de 
l’hypermétropie. Soit respectivement 46,4% et 32% 
chez les ésotropes. Ces taux étaient de 32,5% et 29,9% 
chez les exotropes. En comparant les amétropies selon 
le type de strabisme nous avons noté une différence 
statistiquement significative pour la myopie, l’astigma-
tisme hypermétropique et l’astigmatisme mixte.

Conclusion : Tous les patients présentaient une 
amétropie statique dans notre série. L’astigmatisme 
hypermétropique et l’hypermétropie étaient les amétro-
pies les plus fréquentes. La répartition des amétropies 
variait selon le type de strabisme.
Mots-clés : amétropie, strabisme concomitant, ésotropie, 
exotropie, cameroun.

SUMMARY
Purpose: The purpose of this work was to study the 

characteristics of static refractive errors in patients with 
concomitant strabismus.

Methodology: This is a descriptive retrospective 
and cross-sectional study that was carried out in the 
ophthalmology department of the General Hospital of 
Douala and that concerned the period from January 
1992 to December 2012. We studied records of patients 
with concomitant strabismus. All had had an objective 
refraction after cycloplegia.

 Results: We collected 569 concomitant strabismus 
including 329 exotropia (58%) and 240 esotropia (42%). 
The average age at the first consultation was 13.19 ± 
12.57 years. A slight female predominance was noted 
(52%). The hyperopic astigmatism was refractive errors, 

the most common followed by hyperopia. That is res-
pectively 46.4% and 32% among the esotropic subjects. 
These rates were 32.5% and 29.9% among subjects with 
exotropia. Comparing refractive errors according to the 
type of strabismus we noted a statistically significant 
difference for myopia, hyperopic astigmatism and mixed 
astigmatism.

Conclusion: All patients presented static refrac-
tive errors in our series. Hyperopic astigmatism and 
hyperopia were the most common refractive errors. The 
distribution of refractive errors varied according to the 
type of strabismus.
Keywords: refractive error, concomitant strabismus, 
esotropia, exotropia, cameroon.
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INTRODUCTION
Le strabisme concomitant se caractérise 

par une valeur constante de l’angle de 
déviation quel que soit l’œil qui fixe et 
quelle que soit la distance de fixation1. Cette 
pathologie est relativement fréquente. Mais, 
sa prévalence varie en fonction des races. Elle 
est de 5% chez le leucoderme occidental2,3,4. 
Chez le mélanoderme africain, elle varie 
de 0,37 à 1,5%5,6. Au Cameroun, Ebana et 
al rapportent une prévalence de 1,3%7. La 
distribution des différents types de strabisme 
dans la population dépend également de 
la race. En effet, les strabismes divergents 
sont plus fréquents chez le mélanoderme et 
l’asiatique, contrairement au caucasien4,7,8,9. 

 Toute situation dans laquelle un œil n’est 
pas emmétrope constitue une amétropie.  
L’œil amétrope va essayer de compenser de 
façon plus ou moins efficace cette situation. 
Cela peut aboutir à une déviation strabique 
ou compliquer celle qui existait déjà. Dans 
la littérature, le profil des amétropies dans 
le strabisme varie selon les séries7,9,10. 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 
les amétropies non corrigées constituent 
la première cause de déficience visuelle 
et la deuxième cause de cécité évitable 
dans le monde11. Dans la population 
générale camerounaise, l’hypermétropie 

(51%) et l’astigmatisme hypermétropique 
(27,5%) sont les amétropies statiques les 
plus fréquentes12. Dans une étude sur les 
caractéristiques du strabisme en milieu 
camerounais, Ebana et al trouvent que les 
amétropies hypermétropiques sont les plus 
fréquentes7. 

  Le port de la correction optique totale 
est la première étape de la prise en charge 
du strabisme. Pour Spielmann, aucun 
traitement du strabisme ne peut être 
démarré, mené à bien, ni consolidé sans 
que l’instabilité du système accommodation-
convergence ne bénéficie d’une correction 
optique appropriée13. Pour Quéré, le port 
constant de la correction optique totale 
diminue ou annule la déviation dans les 
strabismes accommodatifs purs et partiels14. 
Ebana et al dans une série camerounaise 
trouvent que le port constant de la correction 
optique totale annule la déviation en 
fixation de loin dans 30% des strabismes 
convergents. L’angle est diminué dans 30% 
de strabismes convergents et 23,8% de 
strabismes divergents15. Par conséquent, il 
importe de déterminer avec le plus grand 
soin l’amétropie du patient strabique. Ce qui  
justifie ce travail.

PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, 

transversale et descriptive qui s’est déroulée 
dans le service d’ophtalmologie de l’Hôpital 
Général de Douala et qui a concerné la période 
allant de Janvier 1992 à Décembre 2012. 

Nous avons colligé tous les dossiers des 
patients atteints d’un strabisme concomitant 
venus consulter durant la période de l’étude. 
Tous ces patients avaient un dossier complet 
informatisé et ont été vus par la même 
équipe. Tous avaient bénéficié d’un examen 
oculomoteur systématique et d’une étude 
objective de la réfraction, complétés par un 
examen du segment antérieur et du fond d’œil.

  Deux protocoles étaient utilisés pour la 
cycloplégie: 

- instillation d’une goutte d’atropine à  
0,3%, 0,5% ou 1% en fonction de l’âge  

matin et soir pendant 7 jours. 
- instillation d’une goutte de tropicamide 
0,5% alternativement avec une goutte 
de chlorhydrate de cyclopentolate 0,5%  
toutes les 5 minutes  pendant 25 minutes.
La réfraction a été réalisée selon les cas 

par le skiascope ou par le refractomètre 
automatique (KR-8100 de marque Topcon). 
Le 8ème jour dans le protocole de l’atropine et 
20 à 30 minutes après la dernière goutte dans 
le protocole de tropicamide et cyclopentolate. 

Nous avons analysé les paramètres 
suivants à partir des dossiers colligés : 

- l’âge
- le sexe
- le type de strabisme
- l’amétropie 
- l’anisométropie
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Nous avons classé les amétropies statiques 
en : hypermétropie, myopie, astigmatisme 
hypermétropique, astigmatisme myopique 
et astigmatisme mixte.

 Nous  avons  cons idé ré  comme 
anisométropie sphérique toute différence 
de réfraction entre les 2 yeux supérieure ou 

égale à 1,5 dioptries et comme anisométropie 
cylindrique une différence d’une dioptrie.

L’analyse des données a été effectuée à 
l’aide du logiciel SPSS version 17.0. Nous avons 
utilisé le test du Khi-carré pour comparer les 
proportions entre les valeurs qualitatives. Le 
seuil de significativité  était  p< 0,05.

RÉSULTATS
Nous avons colligé 569 dossiers de 

patients strabiques concomitants. Il y avait 
274 patients de sexe masculin (48%) et 295 
patients de sexe féminin (52%). La différence 
de proportion entre les deux sexes n’était pas 
statistiquement significative (p=0,20). Le sex-
ratio était de 1.07 en faveur du sexe féminin. 

La figure 1 montre la répartition des 
patients selon le type de strabisme. On note 
329 exotropies (58%) et 240 ésotropies (42%). 
L’âge moyen à la première consultation était 
de 13,19 ans ± 12,57. Il était de 8,20 ans chez 
les ésotropes et 16,84 ans chez les exotropes. 

L’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente notamment 
dans l’ésotropie suivie de l’hypermétropie 
qui était retrouvée chez un tiers des patients 
quel que soit le type de strabisme. Le tableau 
I montre que la myopie était plutôt rare 
dans le strabisme convergent (< 3% des 
cas) tout comme l’astigmatisme mixte (< 
5% des cas). Chez les exotropes même si 
les amétropies hypermétropiques étaient 
toujours prépondérantes, la myopie était 
3 à 4 fois plus fréquente (tableau II). 
L’astigmatisme myopique était un peu plus 
fréquent dans l’exotropie, avec 2 à 3 fois 
plus d’astigmatisme mixte par rapport à 
l’ésotropie (tableaux I et II).

En comparant les deux types de stra-
bisme (tableaux III et IV) par rapport aux 
amétropies, on note que la myopie et l’astig-
matisme mixte étaient plus fréquents dans 
le strabisme divergent, alors que c’est l’astig-
matisme hypermétropique qui l’était dans le 
strabisme convergent. Ces différences sont 
statistiquement significatives. L’hypermé-
tropie et l’astigmatisme myopique avaient 
les mêmes proportions relatives dans tous 
les strabismes,

Nous avons relevé 24 cas d’anisométropies 
sphériques (10%) chez les ésotropes 
et 37 cas (11,2 %) chez les exotropes. 
Les anisométropies cylindriques ont été 
retrouvées chez 31 patients ésotropes 
(12,9%) et 36 patients exotropes (10,9%). 

Un strabique sur dix avait une anisométropie 
dans notre série. Nous n’avons pas noté de 
différence statistiquement significative dans 
la répartition des anisométropies sphériques 
et cylindriques entre les types de strabisme 
(p=0,60 et p=0,90 respectivement). L’étude 
de la répartition des amétropies en fonction 
du sexe n’a pas montré de différence 
statistiquement significative (Esotropes 
(42%) et exotropes (50%). 

Tableau I : Répartition des amétropies chez les ésotropes

Amétropie
Œil droit
n (%)

Œil gauche
n (%)

Myopie 5 (2,1) 7  (2,9)

Hypermétropie 75 (31,2) 79 (32,9)

Astigmatisme myopique 35 (14,6) 37 (15,5)

Astigmatisme 
hypermétropique 114 (47,5) 109 (45,4)

Astigmatisme mixte 11 (4,6)    8  (3,3)

Total 240(100) 240 (100)

n=nombre  et  % = pourcentage
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Tableau II : Répartition des amétropies chez les 
exotropes

Amétropie
Œil droit
n (%)

Œil gauche
n (%)

Myopie 26 (7,9) 22 (6,7)

Hypermétropie 92 (27,9) 105 (31,9)

Astigmatisme myopique 65 (19,8)    70 (21,3)
Astigmatisme 
hypermétropique 110 (33,5) 104 (31,6)

Astigmatisme mixte 36  (10,9) 28   (8,5)

Total 329 (100) 329  (100)

n=nombre  et  % = pourcentage

Tableau III : Distribution des amétropies à l’œil droit 
selon le type de strabisme 

Amétropie  Esotropies
      n (%)

Exotropies
     n (%)   P

Myopie     5  (2,1)   26  (8,0) 0,003

Hypermétropie   75 (31,2)   92 (28,0) 0,395

Astigmatisme 
myopique   35 (14,6)   65 (19,8) 0,109

Astigmatisme 
hypermétropique 114(47,5) 110 (33,3) 0,001

Astigmatisme mixte   11  (4,6)   36 (10,9) 0,007

Total 240 (100) 329 (100)

n=nombre et  % = pourcentage.

Tableau IV : Distribution des amétropies à l’œil gauche 
selon le type de strabisme 

Amétropie    Esotropies
      n (%)

Exotropies
     n (%)   P

Myopie    7  (2,9)   22  (6,7) 0.043

Hypermétropie 79 (32,9) 105(31,9) 0,801

Astigmatisme 
myopique 37 (15,4)   70 (21,3) 0,007

Astigmatisme 
hypermétropique 109(45,5) 104(31,6) 0,001

Astigmatisme mixte     8  (3,3)   28  (8,5) 0,012

Total 240 (100) 329 (100)

n=nombre et  % = pourcentage.

DISCUSSION
 Parmi les 569 patients de notre série, 52% 

étaient de sexe féminin. Cette prédominance 
n’était pas statistiquement significative 
(P=0,20). La même observation a été faite 
par plusieurs auteurs qui dans leurs séries 
n’observent pas de différence entre les deux 
sexes 10,16 -19. Des études menées au Japon 
et à Hong Kong ont retrouvé deux fois 
plus d’exotropies que d’ésotropies chez les 
patients avec un strabisme concomitant8,9. 
Ce rapport est d’une exotropie pour dix 
ésotropies en occident4,20. Dans notre série, 
nous avons eu 58% d’exotropies et 42% 
d’ésotropies. Cela nous rapproche de la série 
d’Ebana et al qui ont rapporté 3 strabismes 
divergents pour deux convergents7. Cette 
fréquence élevée des strabismes divergents 

a été notée par d’autres auteurs africains5, 

6,21. La répartition des types de strabisme 
présente donc quelques similitudes chez 
le mélanoderme et l’asiatique. Les facteurs 
raciaux et environnementaux pourraient 
être incriminés. L’âge moyen à la première 
consultation était de 13,19 ans ± 12,57 ; ce 
résultat est proche des 13,6 ans rapporté 
par Ebana et al 7. Chez les patients ésotropes 
nous avons retrouvé une moyenne de 8,20 
ans et 16,84 ans chez les exotropes. Même 
si les patients sont vus beaucoup plus tôt en 
Asie et en occident22,23, Chia et al retrouvent 
également un âge moyen plus élevé chez les 
exotropes de 7,1 ans pour 4,8 ans chez les 
ésotropes22. Cette différence s’explique par 
le fait que certaines exotropies apparaissent 



Revue SOAO -  N° 01 - 2016, pp. 13-19

Profil des amétropies statiques chez les sujets atteints d’un strabisme concomitant ... 17

tardivement et/ou restent longtemps 
intermittentes. Toutefois, cela montre aussi 
que certains malades sont vus au-delà de 
l’âge de récupération d’une amblyopie. Dans 
ces conditions, la détermination et la prise 
en charge de l’amétropie ont peu d’effets sur 
l’évolution de l’amblyopie et de la déviation 
strabique.

Pour plusieurs auteurs, l’hypermétropie 
et l’anisométropie sphérique sont plus 
fréquemment associées à l’ésotropie, tandis 
que l’astigmatisme augmente le risque de 
développer une exotropie10,24,25. Dans notre 
série, l’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente quel que soit le 
type de strabisme. Son pourcentage relatif 
par rapport aux autres amétropies était plus 
important dans le strabisme convergent 
avec une différence statistiquement 
significative (p=0,001). Dans le strabisme 
divergent (tableaux III et IV), la myopie et 
l’astigmatisme mixte étaient plus fréquents 
que dans le strabisme convergent avec des 
différences statistiquement significatives. 
Kipa et al relèvent que les amétropies 
hypermétropiques sont plus fréquentes dans 
le strabisme convergent, et les myopiques 
dans le strabisme divergent. Il faut noter que 
ces auteurs ne retrouvent pas d’astigmatisme 
mixte dans leur série26. Pour Robaei et al, le 
strabisme concomitant en général est associé 
à la myopie et l’astigmatisme19. Cotter et al 
aux Etats-Unis trouvent que l’hypermétropie 
est l’amétropie spécifique de l’ésotrope et 
l’astigmatisme celle de l’exotrope27. Zhu et al 
notent chez les enfants de moins 6 ans une 
association significative de l’hypermétropie 
au strabisme convergent. L’astigmatisme 
hypermétropique et l’astigmatisme myopique 
dans la même série s’associent au strabisme 
divergent10. Il est important de relever ici que 
contrairement à la littérature, l’hypermétropie 
n’est pas l’amétropie caractéristique du 

strabisme convergent dans notre série, mais 
plutôt l’astigmatisme hypermétropique. 
Shaaban et al  dans une étude concernant 
55 familles de strabiques japonais en 2009, 
trouvent des similitudes dans les loci de 
plusieurs chromosomes prédisposant à la 
survenue des amétropies d’une part et du 
strabisme concomitant d’autre part28. Nous 
pensons, que les interactions génétiques 
peuvent être une des explications de la 
complexité des relations entre l’amétropie et 
le strabisme.  Dans une étude des amétropies 
chez des enfants non strabiques, Yared 
et al en Ethiopie trouvent que toutes les 
amétropies sont plus fréquentes chez les 
filles29. Les mêmes résultats sont retrouvés 
par Kawuma et Mayeku en Ouganda30. Par 
contre Wu et al dans une étude faite aux îles 
Barbades chez les adultes mélanodermes 
trouvent une fréquence plus élevée de la 
myopie chez les hommes et de l’hypermétropie 
chez les femmes31. Dans la population 
générale au Cameroun, Ebana et al relèvent 
que la répartition des amétropies  n’est pas 
influencée par le sexe12. Cette observation 
est confirmée chez les strabiques de notre 
série. Dans notre étude, un strabique sur 
dix a une anisométropie. Pour Atkinson, 
toute anisométropie est un facteur de 
risque de survenue d’un strabisme32,33.  
Saunders quant à lui relève que 25% des 
anisométropies sont amblyogènes34. Clergeau 
rapporte que les fortes hypermétropies sont 
strabogènes tandis que les anisométropies 
et astigmatismes sont amblyogènes35. 
L’anisométropie serait donc un facteur de 
risque de survenue d’un strabisme et/ou 
d’une amblyopie. C’est dire l’importance de 
la prise en charge précoce de l’amétropie en 
général et de l’anisométropie en particulier. 
Tout ceci souligne les rapports très étroits 
entre le strabisme et l’amétropie.

CONCLUSION
 Dans notre étude, tous les patients 

présentaient une amétropie statique. 
L’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente, surtout dans 
le strabisme convergent. L’hypermétropie se 
retrouvait dans des proportions similaires 

dans tous les types de strabisme. La 
répartition des amétropies dans notre 
milieu varie selon le type de strabisme. 
L’anisométropie n’est pas rare et mérite qu’on 
lui accorde un plus grand intérêt. 
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