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U ne recherche du nombre d’articles cités annuelle-
ment dans PubMed et contenant le mot-clé “eye 
movements” montre une constante progression 

depuis 40 ans : une dizaine dans les années 1970, envi-
ron 300 dans les années 2000, et près de 500 dans les 
années 2010. Pourquoi un tel engouement ? Le premier 
élément a certainement été l’évolution considérable des 
connaissances acquises dans le domaine de l’anato-
mie et de la physiologie du système oculomoteur depuis 
une trentaine d’années. Ce système est très certaine-
ment aujourd’hui le mieux connu de tous les systèmes 
moteurs chez l’humain et les progrès réalisés ont permis 
de nombreuses applications pratiques en clinique neuro-
logique (1). Une autre raison est sans doute l’apparition 
sur le marché d’appareils de mesure simples d’utilisa-
tion et précis dans leurs résultats.
L’objectif de cet article est de présenter un aperçu géné-
ral de la physiologie oculomotrice et une synthèse simple 
des bases neurales des mouvements oculaires, avant 
d’exposer les principales applications cliniques de leur 
étude pour le neurologue.

Physiologie de la motricité oculaire
Pourquoi les yeux sont-ils mobiles ?

L’être humain appartient sans conteste à la catégorie 
des prédateurs. La nature de ses proies a certes évo-
lué depuis les temps reculés, mais il passe toujours une 
grande partie de son activité à rechercher, poursuivre et 
capturer des cibles visuelles. En lisant cet article dans le 
train, vous êtes distrait par un passager qui s’assied en 
face de vous. Vos yeux quittent le journal et atteignent 
en quelques dizaines de millisecondes son visage, ce qui 
vous permet de le voir distinctement et de l’identifi er. À 
travers la fenêtre, une publicité lumineuse capte alors 
votre regard. Vous quittez le visage de votre voisin, cap-
tez rapidement l’image en mouvement et suivez pendant 
un cours instant le slogan publicitaire qui défi le. Vous 
revenez enfi n à votre texte en remarquant que les rou-
lis du train ne perturbent pas votre lecture.
En quelques instants, vous avez exécuté une série de 
mouvements oculaires très différents les uns des autres : 
saccades vers le nouveau passager puis vers l’affi che, 
poursuite du slogan publicitaire, puis à nouveau saccade 
et convergence vers votre journal, enfi n petites saccades 
et réfl exe oculo-vestibulaire lors de la lecture de votre 
article. Ces mouvements ont un objectif similaire : vous 
procurer une vision fi ne de l’image que vous regardez. 
Pour cela, votre système oculomoteur a programmé des 
mouvements qui ont permis de placer (ou de maintenir) 

le point d’impact de l’image regardée sur la zone cen-
trale de vos 2 rétines, la fovéa, là où l’acuité visuelle est 
la meilleure. Placer l’image de la cible d’intérêt sur la 
fovéa est en effet l’objectif principal des mouvements 
oculaires. Si celle-ci n’y est pas encore, il faut captu-
rer l’image par une saccade. Si elle y est déjà, il faut 
l’y maintenir, par le réfl exe oculo-vestibulaire si la tête 
bouge, par la poursuite si la cible bouge, par les mou-
vements de vergence si la cible se rapproche.

Grandes catégories de mouvements oculaires

L’exemple ci-dessus permet d’illustrer les 2 grandes 
catégories de mouvements oculaires.

Mouvements de capture de l’image
C’est le rôle des saccades, mouvements à la fois très 
rapides (plusieurs centaines de degrés par seconde) 
et très précis (moins de 10 % d’erreur en amplitude). 
Selon le contexte, on distingue des saccades réfl exes (ou 
réactives), déclenchées vers des cibles qui surgissent 
dans notre environnement, et des saccades volontaires, 
déclenchées vers des cibles que nous avons choisies de 
regarder à un moment donné.

Mouvements de stabilisation de l’image
Si la cible est fi xe, il s’agit de la fi xation, processus actif 
malgré l’absence (apparente) de mouvement. Si la tête 
se déplace, il s’agit du réfl exe oculo-vestibulaire, qui 
détecte les mouvements de la tête afi n de déclencher des 
mouvements compensateurs des yeux (même amplitude 
mais direction opposée). Si la cible bouge, il s’agit de la 
poursuite, qui déclenche un mouvement lent des yeux 
parfaitement adapté à la vitesse de déplacement de la 
cible. Le nystagmus opto-cinétique constitue une caté-
gorie à part. Il s’agit d’un mouvement normal des yeux 
(malgré son nom !) déclenché par le défi lement devant 
les yeux d’un large panorama (le paysage vu du train, 
par exemple), et comprenant une alternance de mouve-
ments lents, qui suivent le paysage, et de mouvements 
rapides qui replacent les yeux en amont.

Bases neurales des mouvements 
oculaires (fi gure 1)

La motricité oculaire met en jeu de nombreuses struc-
tures anatomiques, du cortex cérébral aux muscles 
extra-oculaires, en passant par le sous-cortex, le cer-
velet et le tronc cérébral (2). Certaines sont activées 
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quel que soit le type de mouvement des yeux ; il s’agit 
de la voie fi nale commune. Les autres, situées plus en 
amont, sont sélectivement activées pour un type pré-
cis de mouvement.

Voie fi nale commune

Elle comprend les 6 muscles extra-oculaires, leurs 
motoneurones et leurs noyaux (le III, le IV et le VI), et 
les neurones internucléaires reliant le noyau du VI au 
noyau du III controlatéral, qui empruntent le faisceau 
longitudinal médian et assurent la coordination entre les 
2 yeux lors des mouvements oculaires horizontaux (3). 
L’atteinte d’une structure de la voie fi nale commune 
n’affecte généralement qu’un seul œil, et se manifeste 
donc par une diplopie.

En amont de la voie fi nale commune

Réfl exe oculo-vestibulaire
Le circuit du réfl exe oculo-vestibulaire (ROV) débute dans 
les canaux semi-circulaires. Ceux-ci captent l’accéléra-
tion angulaire de la tête et transmettent ce signal aux 
noyaux vestibulaires (jonction bulbo-protubérantielle) 
par le nerf vestibulaire. Le signal est ensuite adressé 
aux noyaux des nerfs oculomoteurs par le réseau com-
plexe des voies vestibulaires centrales. Il est modulé par 
le cervelet (lobe fl occulo-nodulaire) [4], et déclenche un 
mouvement compensatoire des yeux, c’est-à-dire de 
même amplitude mais de direction opposée au mouve-
ment de la tête. L’atteinte des voies vestibulaires centrales 

et/ou du vestibulo-cervelet peut être à l’origine d’un désé-
quilibre de la statique oculaire et d’un certain nombre de 
nystagmus. Les caractéristiques du nystagmus (pendu-
laire, à ressort, modulé par la position des yeux, etc.) et 
sa direction (pour les nystagmus à ressort, correspond 
à la direction de la phase rapide), dépendent de la (ou 
des) structure(s) atteinte(s).

Mouvement de poursuite (fi gure 2A)
Le mouvement de poursuite ne peut être déclenché qu’en 
présence d’une cible en mouvement (il est impossible de 
déclencher une poursuite dans le noir). L’origine du signal 
se situe dans l’aire visuelle MT-V5 (jonction pariéto-tem-
porale), spécialisée dans la détection du mouvement (5). 
Il est ensuite transmis vers des aires pariétales (atten-
tionnelles) et frontales (motrices), puis envoyé vers les 
noyaux du pont où il fait relais avant de gagner le cer-
velet (4). Il revient ensuite dans le tronc cérébral pour 
atteindre les noyaux vestibulaires puis, de là, les noyaux 
oculomoteurs et la voie fi nale commune. L’objectif de 
la poursuite est d’adapter au mieux le mouvement des 
yeux à la vitesse de la cible, mais celle-ci peut diffi cile-
ment dépasser 60 à 70° par seconde. Pour des vitesses 
supérieures ou en cas de lésion, le système oculo moteur 
doit déclencher des saccades dites de rattrapage afi n 
de maintenir l’image de la cible au plus près de la fovéa 
(poursuite saccadée).

Mouvement de saccades (fi gure 2B)
Nous faisons de très nombreuses saccades au cours 
de notre activité quotidienne. La majorité est consti-
tuée de saccades volontaires, par exemple lorsque nous 
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Figure 1. Organisation schématique des structures 
oculomotrices. Les aires corticales assurent 
les fonctions de commande (sélection des cibles, prise 
de décision), le tronc cérébral et le cervelet assurent 
l’exécution motrice des saccades. En aval, la voie fi nale 
commune se compose essentiellement des noyaux 
et nerfs oculomoteurs et des muscles extra-oculaires 
(structures monoculaires).
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Figure 2. Organisation schématique des structures contrôlant 
la poursuite (A) et les saccades (B), et de la voie fi nale commune (C). En (A), 
les connexions entre le CPT, CP et CF ont été omises pour plus de clarté. 

 CF : cortex frontal ; CP : cortex pariétal ; CPT : cortex pariéto-temporal ; CS : colliculus 
supérieur ; Ct : cervelet ; fl m : faisceau longitudinal médian ; GB : ganglions de la base ; 
GS : générateur de saccades ; NV : noyau vestibulaire ; VFC : voie fi nale commune.
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explorons du regard notre environnement. Moins fréquem-
ment, nous déclenchons des saccades dites réfl exives 
(ou réactives) lorsque nous nous orientons vers un objet 
(ou un son) qui surgit soudainement. Des aires corticales 
pariétales et frontales sont à l’origine de la program-
mation de ces saccades (6). Elles interviennent dans les 
processus de sélection et de localisation de la cible, et 
dans la prise de décision. Les saccades réfl exives sont 
générées surtout par l’aire oculomotrice pariétale, alors 
que les saccades volontaires sont contrôlées davantage 
par les aires oculomotrices frontales. Une anomalie du 
fonctionnement de ces aires affectera logiquement les 
processus de sélection (erreur de cible) et de localisation 
(erreur spatiale) des cibles, et le processus de prise de 
décision (allongement du temps de réaction). Ces aires 
corticales projettent ensuite vers le colliculus supé-
rieur, petite structure située dans la région prétectale et 
jouant un rôle d’interface entre le cortex et les structures 
plus bas situées, tronc cérébral et cervelet. La projec-
tion pariétale est directe vers le colliculus, alors que les 
projections des aires frontales sont en partie directes et 
en partie indirectes via des relais dans les ganglions de 
la base. Le rôle du colliculus supérieur est essentielle-
ment d’interrompre la fi xation et de démarrer la saccade 
(accélération et direction). Le signal saccadique gagne 
ensuite le générateur de saccade par 2 voies distinctes. 
L’une est directe, et l’autre indirecte car elle passe par 
le cervelet via un relai dans les noyaux du pont. Le rôle 
principal du cervelet est de contrôler “en vol” la trajec-
toire de la saccade et de la stopper lorsque l’amplitude 
désirée est atteinte. Une pathologie du cervelet va donc 
surtout engendrer des anomalies de précision, hypo- 
ou hypermétrie des saccades (4). Le dernier relai avant 
la voie fi nale commune est le générateur de saccade, 
constitué par les neurones de la formation réticulée. Il 
s’agit de la réticulée pontique pour les saccades hori-
zontales, et de la réticulée mésencéphalique pour les 
saccades verticales (3). Qu’elle soit pontique ou mésencé-
phalique, la formation réticulée contient des neurones 
phasiques capables de décharger à très haute fréquence. 

Ce burst d’activité est à l’origine de l’accélération et de 
la très grande vitesse angulaire des saccades. Un dys-
fonctionnement de la réticulée se traduit donc par un 
ralentissement des saccades, voire par une absence de 
saccade (vitesse nulle). S’il s’agit de la réticulée pontique, 
cela ne concernera que les saccades horizontales. S’il 
s’agit de la réticulée mésencéphalique, cela ne concer-
nera que les saccades verticales. Fait important à noter : 
dans tous les cas, la poursuite et le ROV seront épargnés, 
car ces mouvements ne mettent pas en jeu la formation 
réticulée (fi gure 2C). Ainsi, une atteinte massive et sélec-
tive de la réticulée mésencéphalique abolit les saccades 
verticales (vitesse nulle), mais le ROV et la poursuite ver-
ticale sont préservés (syndrome de Parinaud ou paralysie 
supra-nucléaire verticale). Une atteinte partielle (patho-
logie dégénérative) se traduira par un ralentissement 
de la vitesse des saccades verticales, au prorata de la 
sévérité de la dépopulation neuronale. Une autre struc-
ture du tronc cérébral, le nucleus prepositus hypoglossi 
(NPH), doit ici être introduite (fi gure 3). Une période de 
stabilité des yeux est nécessaire après une saccade afi n 
de permettre la prise d’information visuelle. Les yeux 
étant soumis à des forces élastiques ayant tendance à 
les ramener au centre des orbites, le maintien en posi-
tion excentrée impose d’augmenter l’activité tonique 
des motoneurones oculomoteurs. Cette augmentation 
de l’activité tonique est obtenue par intégration (au sens 
mathématique du terme) du signal phasique qui a été à 
l’origine de la saccade d’excentration par un réseau com-
portant le NPH et le fl occulus. Une anomalie de ce signal 
tonique de position se manifestera par une incapacité à 
compenser les forces élastiques de rappel intra-orbi-
taires : les yeux seront incapables de rester en position 
excentrée et présenteront un mouvement de dérive vers 
la position centrale. Cette dérive centripète entraînera le 
déclenchement de petites saccades centrifuges permet-
tant de ramener les yeux à leur position excentrée. Cette 
alternance de dérives lentes centripètes entrecoupées de 
phases rapides constitue un nystagmus particulier (7). 
Absent en position centrale, une phase lente centripète 
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Figure 3. Génération du pulse et du step. Le générateur de saccade élabore un signal phasique (le pulse), 
à l’origine de la saccade (S). Ce pulse est transmis à la voie fi nale commune (ici, le noyau du VI), mais aussi 
au NPH (associé au fl occulus) qui intègre ce signal en un signal tonique, de position. Ce signal de position, 
transmis à la voie fi nale commune, permet le maintien de la position excentrée des yeux après la saccade.

1. Signal tonique de position avant la saccade 
2. Signal phasique responsable de la saccade 
3. Signal tonique de position après la saccade

Ct : cervelet ; S : saccade ; GS : générateur de saccades ; NPH : nucleus prepositus hypoglossi.
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d’autant plus rapide que les yeux sont plus excentrés, c’est 
le nystagmus du regard excentré, ou gaze evoked nys-
tagmus. Il est rarement secondaire à une lésion du NPH 
et refl ète le plus souvent une dysfonction du fl occulus.
En parallèle du système de déclenchement des sac-
cades, il existe un système d’inhibition des saccades. 
Il peut être préférable dans certaines situations de ne 
pas déclencher de saccades vers une cible visuelle afi n 
de favoriser la concentration sur une tâche en cours 
ou pour des raisons sociales évidentes. Il peut aussi 
être nécessaire de déclencher une saccade dans une 
autre direction. Pendant la conduite automobile, par 
exemple, tourner son regard vers un obstacle dangereux 
qui vient de surgir serait une perte de temps, alors que 
déclencher une saccade dans une autre direction afi n 
d’éviter l’obstacle peut être salvateur. Il existe des struc-
tures cérébrales dont le rôle est d’inhiber les saccades 
réfl exives déclenchées par le cortex pariétal postérieur. 
Le cortex préfrontal dorsolatéral joue un rôle central dans 
cette fonction d’inhibition en permettant de bloquer, au 
niveau du colliculus supérieur, le signal de déclenche-
ment d’une saccade réfl exe émis par le cortex pariétal (8). 
Une dysfonction de cette fonction d’inhibition se traduit 
par une tendance exagérée à déclencher des saccades 
intempestives vers tout stimulus nouveau qui apparaît 
dans l’environnement (distractibilité excessive).

Examen des mouvements oculaires
Un examen clinique des mouvements oculaires doit systé-
matiquement précéder l’enregistrement oculomoteur (9).

Examen clinique

Il peut être réalisé au cours d’une consultation, en 
quelques minutes. L’objectif ici est de le décrire briè-
vement. Après l’interrogatoire et la recherche de signes 
fonctionnels (vision fl oue, double, diplopie, oscillopsies, 
troubles de l’équilibre, etc.), l’examen commence par 
l’observation des yeux en position primaire : aspect des 
paupières, des pupilles, position des globes (recherche 
d’un décalage des yeux, horizontal ou vertical), exis-
tence de mouvements anormaux des yeux. Puis, il est 
demandé au patient de réaliser des saccades tête fi xe, 
par exemple entre les 2 index de l’examinateur : l’un droit 
devant lui, l’autre sur le côté (à droite puis à gauche). 
Cela permet d’observer la vitesse des saccades, leur 
conjugaison (synchronisation des 2 yeux), leur précision 
et la capacité à maintenir pendant quelques secondes 
les yeux stables en position excentrée. On observe de la 
même façon les saccades centripètes (retour vers l’in-
dex central) et les saccades verticales. La poursuite est 
explorée en demandant au sujet de suivre un index se 
déplaçant horizontalement devant lui, à vitesse modé-
rée. On teste ensuite la convergence (cible proche), puis 
le ROV par le Head Impulse Test (HIT). Alors que le sujet 
fi xe l’examinateur dans les yeux, la tête déviée latérale-
ment, l’examinateur saisi la tête du sujet de ses 2 mains 
et la fait rapidement tourner pour la ramener en posi-
tion centrale, tout en observant attentivement ses yeux. 

Si le ROV est parfaitement compensateur, les yeux du 
sujet ne quitteront pas ceux de l’examinateur. En cas 
de compensation imparfaite, les yeux du patient seront 
un peu décalés à la suite de cette manipulation, ce qui 
nécessitera une saccade de recentrage.

Enregistrement oculomoteur

Une dysconjugaison, un ralentissement franc de la vitesse 
des saccades, une hypermétrie des saccades sont facile-
ment détectés par un examen clinique rapide. Cependant, 
des anomalies plus subtiles de la vitesse ou de la pré-
cision des saccades, des mouvements anormaux peu 
amples ou des anomalies de latences sont plus diffi -
ciles à observer et nécessiteront un enregistrement 
oculomoteur. La méthode la plus utilisée aujourd’hui 
est la caméra vidéo à haute fréquence (Eye tracker). 
Plusieurs modèles existent, certains livrés avec des logi-
ciels permettant de gérer les paradigmes oculo moteurs 
et d’analyser les tracés. Le sujet est assis, le front et 
le menton fi xés sur un appui, devant un écran d’ordi-
nateur sur lequel sont présentées les cibles visuelles. 
Une caméra, positionnée devant lui, sous ses yeux, 
capte les mouvements oculaires. Une séance d’enre-
gistrement débute par un calibrage, puis se compose 
de divers paradigmes permettant d’analyser la fi xation, 
les saccades horizontales et verticales (déclenchement 
et inhibition) et la poursuite. Les tests présentés ci-des-
sous permettent d’explorer les saccades visuellement 
guidées horizontales et verticales, les capacités d’inhi-
bition des saccades réfl exives et la poursuite.

Test d’évaluation des saccades visuellement 
guidées
Le sujet exécute des saccades entre une cible de fi xa-
tion centrale et une cible périphérique apparaissant de 
façon aléatoire à droite, à gauche, en dessus ou en des-
sous de ce point de fi xation. Les paramètres analysés 
sont la latence (temps entre l’apparition de la cible et le 
début de la saccade, en millisecondes), la vitesse (vitesse 
moyenne et vitesse maximale, en degré/secondes) et 
la précision des saccades, évaluée par le gain (rapport 
entre l’amplitude de la saccade initiale et l’amplitude 
totale du déplacement des yeux). Une caméra binocu-
laire permet également d’évaluer la conjugaison entre 
les 2 yeux. Enfi n, l’observation des périodes de fi xation 
permet de détecter d’éventuels mouvements oculaires 
anormaux tels que les intrusions saccadiques ou cer-
tains nystagmus.

Test d’évaluation des capacités d’inhibition 
(test des antisaccades) 
Les conditions de stimulations sont identiques à celles du 
test précédent, mais le sujet a pour consigne de diriger 
ses yeux du côté opposé à la cible périphérique. Il doit 
donc inhiber la saccade réfl exive vers la cible et déclen-
cher une saccade volontaire, non visuellement guidée, 
en direction opposée. Les paramètres mesurés ici sont 
la latence des antisaccades et le pourcentage d’erreur, 
c’est-à-dire le pourcentage de saccades déclenchées 
par erreur vers la cible.
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Test d’évaluation de la poursuite
Le sujet doit suivre une cible en mouvement, la vitesse 
de la cible pouvant être constante (poursuite linéaire) 
ou sinusoïdale. Les paramètres analysés sont l’aspect 
(poursuite saccadée ou non) et le gain (rapport entre la 
vitesse maximale de l’œil et la vitesse maximale de la 
cible) de la poursuite. L’étude de la poursuite verticale 
n’est pas systématique, mais peut être intéressante chez 
les patients cérébelleux.
Un nombre suffi sant de valeurs est nécessaire afi n d’ob-
tenir des valeurs moyennes fi ables. La vitesse de chaque 
saccade doit impérativement être interprétée en fonc-
tion de son amplitude (la vitesse des saccades augmente 
avec l’amplitude selon une relation non linéaire appelée 
“séquence principale”), et l’ensemble des paramètres 
(latence, vitesse et gain) sera comparé aux valeurs obte-
nues sur une population de sujets témoins appariés.

Applications en neurologie
L’enregistrement oculomoteur est indispensable pour 
l’exploration de pathologies affectant les structures 
hémisphériques, cortex et sous-cortex − comme les 
syndromes parkinsoniens −, et pour l’analyse des syn-
dromes cérébelleux (1, 8). Il est cependant important 
de garder à l’esprit que cet examen requiert une par-
ticipation active du sujet, à la fois du point de vue de la 
vigilance et de la compréhension des consignes.

Exploration oculomotrice 
des syndromes parkinsoniens

Le diagnostic clinique des syndromes parkinsoniens peut 
être diffi cile dans les premiers stades de la pathologie 
en raison du caractère peu discriminant de la sympto-
matologie clinique (akinésie, rigidité, tremblements). Il 
s’agit, à côté de la maladie de Parkinson idiopathique 
(MPI), de la paralysie supra-nucléaire progressive (PSP), 
des atrophies multisystématisées (AMS) et de la dégé-
nérescence cortico-basale (DCB). La réalisation des 
tests oculomoteurs présentés ci-dessus peut appor-
ter des arguments forts pour l’orientation diagnostique 
(fi gure 4) [10, 11].

Maladie de Parkinson idiopathique
À un stade précoce de la maladie, les saccades visuelle-
ment guidées, déclenchées essentiellement par le cortex 
pariétal, sont normales. Seules les saccades plus volon-
taires, telles que les saccades mémorisées, déclenchées 
par le cortex frontal et donc impliquant des relais dans 
les ganglions de la base, sont altérées (hypométrie sur-
tout). Le pourcentage d’erreur des antisaccades, refl et de 
l’activité du cortex préfrontal, est lui aussi le plus souvent 
normal, de même que la poursuite oculaire. Un certain 
type d’intrusions saccadiques, les ondes carrées, peuvent 
être en nombre plus élevé que chez les sujets sains.

Paralysie supranucléaire progressive
D’un point de vue neuropathologique, la PSP se distingue 
de la MPI par une atteinte précoce du tronc cérébral, en 

particulier de la formation réticulée mésencéphalique, 
du cortex préfrontal et de certaines structures du cer-
velet. L’évolution est, d’autre part, beaucoup plus rapide. 
Les conséquences de ces anomalies sur les tests oculo-
moteurs sont donc un ralentissement précoce de la 
vitesse des saccades verticales, un pourcentage élevé 
d’erreurs dans le test des antisaccades et la présence 
d’ondes carrées en grand nombre. Dans les formes plus 
avancées, les saccades verticales peuvent être abolies. 
Cependant, les mouvements verticaux de poursuite et 
le ROV, qui ne dépendent pas de la réticulée mésencé-
phalique, sont préservés. Cette dissociation affi rme 
l’existence d’une paralysie supranucléaire de la ver-
ticalité. En pratique, l’absence de ralentissement des 
saccades verticales après 2 à 3 ans d’évolution est en 
défaveur d’une forme typique de PSP. Il est important 
de noter que les sujets âgés éprouvent souvent des dif-
fi cultés lors de l’élévation du regard, se manifestant par 
une amplitude réduite de l’excursion verticale des yeux. 
Cet aspect physiologique ne doit pas être pris à tort pour 
une atteinte supranucléaire des saccades.

Dégénérescence cortico-basale
Outre les ganglions de la base, cette pathologie rare se 
caractérise par une atteinte corticale fronto-pariétale 
affectant les aires oculomotrices. Les anomalies les 
plus évocatrices sont donc un allongement franc de la 
latence des saccades, un pourcentage élevé d’erreurs 
au test des antisaccades, et une poursuite altérée ; ces 
anomalies sont fréquemment asymétriques.

Atrophie multisystématisée
Il s’agit typiquement d’un syndrome parkinsonien asso-
cié à une dysautonomie, à un syndrome cérébelleux et à 
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Figure 4. Synthèse des anomalies oculomotrices 
rencontrées dans les syndromes parkinsoniens.

AMS : atrophie multisystématisée ; AS : antisaccade ; 
DCB : dégénérescence cortico-basale ; H : horizontal ; 
MPI : maladie de Parkinson idiopathique ; NBB : nystagmus 
battant en bas ; NRL : nystagmus du regard latéral ; 
OC : ondes carrées ; P : poursuite ; PSP : paralysie supra-
nucléaire progressive ; V : vertical.
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des atteintes hémisphériques diffuses. Le tableau oculo-
moteur est assez proche de celui de la PSP, mais s’en 
distingue par l’absence de ralentissement des saccades 
verticales et par la présence de signes cérébelleux (dys-
métrie des saccades et nystagmus, voir ci-dessous).

Exploration oculomotrice 
des syndromes cérébelleux

Le cervelet intervenant dans de nombreux processus 
oculomoteurs (fi xation, saccades, poursuite, ROV), l’exa-
men des mouvements oculaires est souvent pertinent 
chez les patients cérébelleux (4).

Cervelet et fi xation
Deux grandes catégories de mouvements oculaires 
anormaux peuvent être observées lors de la fi xation 
chez un patient cérébelleux. Des intrusions sacca-
diques, c’est-à-dire des saccades en surnombre, et 
des nystagmus (7, 12).
Les intrusions saccadiques les plus courantes sont 
les ondes carrées. Il s’agit de mouvements de petite 
amplitude (2-4°) composés d’un aller et retour à partir 
du point de fi xation, séparés par un plateau de 200 ms 
environ. Elles peuvent aussi se rencontrer dans les 
pathologies dégénératives des ganglions de la base. 
Les autres intrusions saccadiques sont le fl utter et 
l’opsoclonus. Il s’agit de saccades involontaires en 
bouffées, sans intervalle intersaccadique, soit pure-
ment horizontales (fl utter), soit omnidirectionnelles 
(opsoclonus). Leur origine est le plus souvent cérébel-
leuse, mais leur contexte d’apparition est très différent 
de celui des ondes carrées puisqu’il s’agit générale-
ment de syndromes post-infectieux ou de syndromes 
paranéoplasiques ; les étiologies dégénératives sont 
beaucoup plus rares.
Les nystagmus sont des mouvements anormaux des 
yeux relativement réguliers et comprenant au moins 
une phase lente (nystagmus à ressort). Les 2 nystagmus 
rencontrés le plus fréquemment dans les pathologies du 
cervelet sont le nystagmus battant en bas (phase rapide 
vers le bas, phase lente vers le haut, parfois mieux visible 
dans le regard excentré), et le nystagmus du regard laté-
ral (gaze evoked nystagmus, voir plus haut).

Cervelet et saccades
Nous avons vu qu’une lésion du cervelet peut entraîner 
une dysmétrie des saccades : hypométrie si la saccade 
est trop petite, hypermétrie si la saccade est trop grande. 
Alors qu’une hypométrie des saccades peut se rencon-
trer également dans des pathologies corticales et/ou 
sous-corticales, l’hypermétrie des saccades est spéci-
fi que d’un dysfonctionnement du cervelet.

Cervelet et poursuite
Nous avons vu que le cervelet est un relai obligatoire 
dans le circuit de la poursuite. Une lésion cérébelleuse 
peut donc se manifester par une poursuite saccadée, 
mais cette anomalie est non spécifi que du cervelet.

Cervelet et conjugaison des yeux
L’aspect sans doute le moins connu du rôle oculomoteur 
du cervelet est d’assurer la conjugaison des 2 yeux. Un 
degré même discret de dysconjugaison se traduit par une 
diplopie et une perte de la vision du relief (stéréo scopie). 
Les caractéristiques de la diplopie cérébelleuse sont, d’une 
part, d’exister en l’absence de paralysie (ou de parésie) 
oculomotrice, et, d’autre part, de présenter un caractère 
fl uctuant (par exemple, apparition en fi n de journée, ou de 
façon très transitoire juste après une saccade).

Conclusion
Alors que l’examen clinique de la motricité oculaire 
peut être suffi sant pour l’étude des lésions du tronc 
cérébral, l’enregistrement oculomoteur est indispen-
sable pour l’exploration des pathologies affectant les 
structures oculomotrices hémisphériques, à l’origine 
de dysfonctionnements plus subtiles. Cet examen peut 
donc aujourd’hui être intégré dans les techniques d’ex-
plorations fonctionnelles neurologiques et contribuer 
au diagnostic différentiel de pathologies neurologiques 
affectant le cortex, le sous-cortex ou le cervelet.
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