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 ملخص
رین حالة أورام حجاجية تم عملنا یتعلق بدراسة استعادیة لثالثة وعش. األورام الحجاجية هي مجموعة األورام الحميدة والخبيثة النادرة التي تنشأ من مكونات الحجاج

اعتمدت الدراسة على البحث عن الخصائص . 2007 إلى 2002 بمدینة مراآش خالل خمس سنوات وذلك من مستشفى محمد السادساستشفاؤها بمصلحة العيون في 
. 0.66 سنة ونسبة جنس 65 أشهر و5قصوى ودنيا،  سنة مع حدود 35متوسط العمر عند مرضانا هو . الوبائية، السریریة، اإلشعاعية وتطور العالج لهذه األمراض

جحوظ ). %4.3(والعمى ) %4.3(، تورم زاویة العين الداخلية )%8.6(، تورم الجفن العلوي )%8.6(، ذمة الملتحمة )% 81(األورام الحجاجية تميزت بجحوظ العين 
الرنين المغناطيسي النووي آان مكمال في بعض . صویر مقطعيا حجاجيا ودماغياجميع المرضى خضعوا لفحص إشعاعي یتضمن ت. العين هيمن على األعراض السریریة

هاتان العمليتان غير منفصلتان في . التشخيص النهائي ال زال یعتمد على دراسة المقاطع التشریحية. الدراسة اإلشعاعية ال تكفي وحدها رغم آل هذه اإلنجازات. الحاالت
، السارآومة )%13(، الورم السحائي )%17(األنواع األخرى آانت بالترتيب الورم الكاذب . هي األآثر شيوعا في سلسلتنا) %26(ة األورام العظمية والوعائي. دراستنا

 مریضا خضعوا 16. المأتى الجراحي اعتمد على موقع الورم. العالج جراحي خصوصا تحت التخدیر العام). %4.3(، والكيسة البشرانية )%8.6(العضلية المخططة 
عرف تطور . المعالجة الكيماویة وباألشعة آانت مكملة في حاالت أخرى.  آخرون لالجتثاث مع المحافظة على الجفون3 خضعوا لخزعة جراحية و3لخزعة استئصالية، 

التصویر .  العين هو العرض المهيمنجحوظ. األورام الحجاجية أمراض نادرة.  مریضا بعد العالج، انتكاسة عند مریضين، مریض واحد توفي20هذه األمراض تحسنا عند 
 .العالج جراحي خصوصا. المقطعي مفتاح دراستها

 .الحجاج ـ األورام الحجاجية ـ جحوظ العين األساسيةالكلمات 
 

Résumé Les tumeurs orbitaires sont des proliférations tumorales bénignes ou malignes rares à partir des constituants 
de l’orbite. Notre travail est une étude rétrospective, portant sur 23 cas de tumeurs orbitaires colligés dans le service 
d’ophtalmologie du CHU Mohammed VI de Marrakech durant  une période de 5 ans de 2002 à 2007. Elle s’est 
intéressée aux caractères épidémiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de ces pathologies. La 
moyenne d’âge dans notre série est de 35 ans avec des extrêmes comprises entre 5 mois et 65 ans et un sexe ratio H/F 
de 0,66. Les  tumeurs orbitaires  sont manifestées par une exophtalmie dans 81% des cas, un chémosis dans 8,6%, une 
tuméfaction palpébrale supérieure dans 8,6%, une tuméfaction de l’angle interne de l’orbite dans 4,3% des cas et une 
cécité dans 4,3% des cas. Tous les malades ont bénéficié d’un bilan radiologique comportant une TDM orbito-cérébrale 
. L’IRM était complémentaire dans d’autres cas. Le diagnostic définitif repose sur l’étude anatomopathologique. Les 
deux procédés restent indissociables dans notre série.  Les tumeurs osseuses et vasculaires (26% des cas) sont les 
tumeurs les plus fréquentes dans notre série. Les autres types sont par ordre de fréquence les pseudotumeurs(17%), le 
méningiome(13%), le rhabdomyosarcome (8,6%), le kyste épidermoïde(4,3%) et la tumeur cérébrale propagée à l’orbite 
(4,3%). Le traitement est essentiellement chirurgical sous anesthésie générale. La voie d’abord a dépendu du siège de 
la tumeur. Seize patients ont eu une biopsie exérèse, trois ont eu une biopsie chirurgicale et trois autres ont subi une 
exentération avec conservation des paupières. La chimiothérapie et la radiothérapie étaient complémentaires dans 
certains cas.  L’évolution a été marquée par une amélioration de la symptomatologie chez 20 patients après traitement 
et une récidive chez deux malades. 1 seul patient est décédé.  Les tumeurs orbitaires sont des pathologies rares. 
L’exophtalmie est le maître symptôme. La TDM  représente l’examen clé dans leur exploration. Leur traitement est 
essentiellement chirurgical. 
Mots-clés Orbite-Tumeurs orbitaires- exophtalmie. 
 
Abstract The orbital tumors are rare benign or malignant proliferations from the constituents of the orbit. Our work is a 
retrospective study, involving 23 cases of orbital tumors collected in the department of ophthalmology at the UHC 
Mohammed VI in Marrakesh during a 5-year period from 2002 to 2007. It focused on epidemiological, clinical, 
radiological, therapeutic  and evolutionary characters of these pathologies.The average age in our series was 35 years 
with extremes ranging between 5 months and 65 years of age and a data F/M of 0.66.The orbital tumors were 
demonstrated by proptosis in 81% of cases, chemosis (8,6%) ,  swelling of the higher eyelid (8.6%) , swelling of the 
internal angle of the orbit (4.3%) and blindness(4.3%) of cases. All patients had a radiological examination involving 
orbito-brain CT scan. MRI was complementary in other cases. The radiological study alone is not enough despite the 
performances. The final diagnosis is still based on the histopathological study. The two processes are inseparable in our 
series. The bone and vascular disorders (26%) are the most common tumors in our serie. Other types are in order of 
frequency pseudotumor (17%), meningioma (13%), rhabdomyosarcoma (8.6%), epidermoid cyst (4.3%) and brain tumor 
spread to the orbit (4.3%). Treatment is essentially surgical under general anesthesia. The surgical approach depended 
on the tumor’s localization. Sixteen patients had an excisional biopsy, three had a surgical biopsy and three others have 
undergone exenteration with conservation of the eyelids. The chemotherapy and radiotherapy were complementary in 
other case. The evolution was marked by an improvement of the symptoms in 20 patients after treatment and 
reccurence among two patients. Only 1 patient died. Orbital tumors are rare pathologies. The proptosis is the main 
symptom. The CT scan is the key of examination. The treatment is essentially chirurgical. 
Key-words Orbit- Orbital tumors- proptosis. 
 
Introduction 
Les tumeurs orbitaires représentent un large 
spectre de pathologies. Elles regroupent toutes 
les tumeurs bénignes et malignes développées 
à partir de l’orbite. Il s’agit de  lésions peu 
fréquentes dans la pathologie ophtalmologique. 
Elles atteignent l’adulte aussi bien que l’enfant. 
Chez l’adulte prédominent les tumeurs 

osseuses et vasculaires alors que chez l’enfant 
prédomine le rhabdomyosarcome et le kyste  
orbitaire. Le tableau clinique est stéréotypé. 
L’exophtalmie est le maître symptôme. Une 
histoire de la maladie et un examen clinique 
consciencieux restent de mise et contribuent au 
diagnostic correct en assurant une orientation 
topographique voire même étiologique. Les 
progrès de la radiologie ont permis grâce la 
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TDM, à l’IRM orbito-cérébrale et aux nouvelles 
techniques d’imagerie une approche 
diagnostique plus fine. L’étude radiologique ne 
suffit pas malgré les performances obtenues. 
Le diagnostic définitif repose encore et toujours 
sur l’étude anatomopathologique.Les tumeurs 
orbitaires sont caractérisées par une grande 
diversité histologique vue la complexité 
architecturale de l’orbite. De ce fait, elles sont 
très variées et diverses classifications peuvent 
être proposées selon la localisation, le type 
histologique et le caractère bénin ou malin. La 
prise en charge thérapeutique a bien sûr suivi 
l’évolution des techniques d’imagerie 
bénéficiant d’une meilleure approche 
diagnostique. Elle nécessite une collaboration 
étroite  entre divers spécialistes: 
ophtalmologistes, ORL, neurochirurgiens mais 
également radiologues, anatomopathologistes 
et oncologues. La chirurgie, La radiothérapie et 
la chimiothérapie sont les trois axes du 
traitement de ces tumeurs, soit en association 
soit employés successivement selon la lésion 
envisagée. Le but de notre étude est de 
déterminer les particularités épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques  et histologiques des 
tumeurs orbitaires à Marrakech. Au travers de 
23 observations de notre étude, nous essayons 
de réaliser une approche comparative avec la 
littérature existante pour mieux appréhender 
ces tumeurs  afin d’améliorer leur prise en 
charge. 
 
Patients et Méthodes 
Notre étude porte sur une série de patients 
présentant des tumeurs orbitaires durant une 
période de 5 ans allant de 2002 à 2007. Il s’agit 
d’une étude rétrospective ayant intéressé 23 
cas hospitalisés au service d’ophtalmologie au 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Tous les 
malades ont bénéficié d’un examen 
ophtalmologique et général complet. Le bilan 
radiologique a comporté principalement une 
TDM orbito-cérébrale avec et sans injection du 
produit de contraste iodé. Elle a permis de 
confirmer l’existence de tumeur orbitaire et de 
définir ses caractéristiques radiologiques 
pouvant orienter vers la nature tumorale. L’IRM 
orbito-cérébrale a été réservée aux cas où la 
TDM n’était pas concluante. Le bilan 
radiologique a été demandé et a comporté 
systématiquement une radiographie du thorax 
et une échographie abdominale en cas de 
suspicion de malignité. La prise en charge 
thérapeutique de ces processus orbitaires a fait 
appel à une équipe multidisciplinaire faite 
d’ophtalmologistes, de neurochirurgiens et de 
chirurgiens ORL. Les malades ont été opérés 
en collaboration avec les services de 
neurochirurgie et d’ORL sous anesthésie 
générale. Le traitement a reposé 
essentiellement sur la chirurgie. Différentes 
techniques ont été utilisées notamment la 
biopsie chirurgicale, la biopsie exérèse et 

l’éxentération. Un traitement complémentaire 
comportant une radiothérapie et/ou une 
chimiothérapie a été utilisé dans certains cas. 
L’examen anatomopathologique a permis de 
poser le diagnostique histologique de la 
tumeur. 
 
Résultats 
Durant une période de 5 ans, 23 patients 
présentant une tumeur orbitaire ont été 
hospitalisés dans le service d’ophtalmologie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. La 
fréquence de ces pathologies est estimée à 4,6 
cas/an. L’âge moyen de nos malades est de 35 
ans avec des extrêmes comprises entre 5 mois 
et 65 ans.  Il existe une prédominance féminine 
dans notre série. En effet, les femmes 
représentent 60% de l’ensemble des malades 
soit un sexe ratio H/F de 0,66. L’exophtalmie 
est le maître symptôme. Elle est retrouvée chez 
18 patients soit 81% des cas. Elle était 
unilatérale, axile chez 6 patients soit 26% et 
non axile chez 17 patients soit 74%. Par 
ailleurs, le caractère battant de l’exophtalmie 
ainsi que le thrill n’ont été retrouvés chez aucun 
patient. Le chémosis a été retrouvé dans 8,6%, 
la tuméfaction palpébrale supérieure(8,6%), la 
tuméfaction de l’angle interne de l’orbite (4,3%) 
et la cécité (4,3%) (Figure 1). L’examen 
physique général était normal chez tous les 
patients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Répartition des signes cliniques  
des tumeurs orbitaires 

 
Les radiographies du thorax et les 
échographies abdominales réalisées en cas de 
suspicion de malignité chez tous nos patients 
étaient normales. Grâce aux TDM et IRM 
orbito-cérébrales réalisées, on a pu définir les 
caractéristiques radiologiques des différentes 
tumeurs permettant d’orienter vers leur nature 
histologique. Tous les patients ont été opérés 
sous anesthésie générale avec intubation 
endotrachéale. La voie d’abord chirurgicale a 
dépendu du siège de tumeur. Dans les cas où 
la tumeur était de siège antérieur, l’abord était 
par voie palpébrale. L’orbitotomie a été 
réservée par ailleurs aux tumeurs de siège 
postérieur. Seize  patients ont eu une biopsie 
exérèse, trois patients présentant un 
rhabdomyosarcome ont bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. L’exentération avec conservation 
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des paupières a intéressé trois patients. 
L’injection de corticoids en intralésionnel 
comportant un mélange de 40 mg de 
Triamcinolone et de 6 mg de bétaméthasone a 
été réalisée chez 2 patients ayant des 
hémangiomes capillaires. Les tumeurs 
osseuses et vasculaires représentent les types 
de tumeurs les plus fréquents dans notre série 
soit 26 % de l’ensemble des tumeurs. Les 
pseudotumeurs occupent la deuxième place 
soit 17% des cas. Les tumeurs méningées 
représentent 13%, le rhabdomyosarcome 
8,6%, les tumeurs kystiques 4,3% et une 
tumeur propagée à l’orbite 4,3% (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Répartition des formes 
anatomopathologiques des tumeurs orbitaires 

 
L’évolution a été marquée par une amélioration 
de la symptomatologie chez 20 patients, une 
récidive chez 2 patients et un seul patient est 
décédé. Il s’agissait d’une récidive d’un 
hémangioendothélium épithéloïde. 
 
Discussion 
Les tumeurs orbitaires sont des lésions peu 
fréquentes dans la pathologie ophtalmologique 
(1). Leur fréquence dans notre série est faible 
par rapport aux taux européens et nord-
américains qui sont de 14,8% pour Henderson 
(2), 27,1% pour Ducrey (3) et 22,3% pour 
Rootman (4). Celà est du au fait que le 
recrutement des patients, la pratique des 
examens complémentaires et la pression 
génétique de certaines maladies et tumeurs 
orbitaires explique la différence entre un 
service d’ophtalmologie urbain en Afrique et un 
service d’ophtalmologie dans un pays 
européen. L’âge moyen de 35 ans est inférieur 
aux données de la littérature (1,5,6). Dans 
notre série, il existe une prédominance 
féminine contrairement à la plupart des auteurs 
qui retrouvent un sexe ratio équilibré (1,5,7). La 
symptomatologie clinique est  largement 
dominée par un signe ophtalmologique. Il s’agit 
de l’exophtalmie qu’on retrouve dans 81% des 
cas. Les différents auteurs obtiennent une 
prépondérance de ce signe mais dans des 
proportions inférieures (8,9,10). L’exophtalmie 
tumorale est typiquement progressive, 
unilatérale, irréductible, axile en rapport avec 
une tumeur intracônique ou non axile 
correspondant à une tumeur extracônique. Le 
chémosis,  la baisse de l’acuité visuelle et les 

tuméfactions palpébrales et orbitaires sont 
présents dans notre série avec des fréquences 
non négligeables. La symptomatologie est riche 
et varie selon les études et la nature des 
tumeurs. radiographies standards sont un 
complément  supplémenté actuellement par la 
TDM et l’IRM. Elles n’apportent que des 
renseignements sur l’orbite osseuse et très 
exceptionnellement montrent l’existence de 
calcifications intraorbitaires. La TDM orbito-
cérébrale avec et sans injection du produit de 
contraste permet de confirmer l’exophtalmie, de 
la quantifier et de définir son grade. C’est 
l’examen de choix dans l’étude de l’orbite.(11). 
Elle a l’avantage de détecter les calcifications 
au sein de la tumeur (12) et de mieux étudier 
les structures osseuses. Cependant, le 
diagnostic de la nature histologique de la 
tumeur est décevant aussi bien chez l’adulte 
que l’enfant (13). Peu d’études ont permis de 
réaliser cette corrélation (14), par contre, il est 
d’une considérable valeur dans l’évaluation de 
l’extension de la tumeur en rétro-orbitaire et 
intracrânien (13). L’utilisation de la TDM en 
matière de tumeurs orbitaires paraît être 
irremplaçable dans le diagnostic positif, le bilan 
d’extension et la surveillance de l’évolution. 
L’IRM orbito-cérébrale comprend 
classiquement la suppression de la graisse,  
des coupes pondérées en spin-écho T1, en 
spin écho T2 puis en spin écho T1 après 
injection du gadolinium. Elle est supérieure à la 
TDM dans l’analyse des tissus mous car elle 
permet une bonne différenciation des 
différentes composantes tissulaires, une 
meilleure résolution (12,14), une bonne analyse 
morphologique et un bilan d’extension précis. 
Elle permet une bonne définition du chiasma, 
du nerf optique et de l’apex orbitaire (14, 15) et 
la détection des tumeurs de petite taille non 
visualisées par le scanner.   L’utilisation de 
l’echographie orbitaire pour l’étude des tumeurs 
orbitaires est devenue moins nécessaire depuis 
l’avènement du scanner. Si le diagnostic est 
désormais porté de façon sûre par 
l’anatomopathologie, le traitement reste 
quelquefois délicat nécessitant une 
collaboration étroite entre les ophtalmologistes, 
les neurochirurgiens, les ORL, les radiologues 
et les oncologues.  La grande majorité des 
opérations chirurgicales orbitaires chez l’adulte 
et toutes les interventions chez l’enfant sont 
réalisées sous anesthésie générale. Différents 
types de biopsie peuvent être utilisées. Le 
choix de la voie chirurgicale doît être discuté 
soigneusement selon des critères cliniques, 
topographiques et  anatomopathologiques. La 
voie transconjonctivale est indiquée pour les 
tumeurs très antérieures. La voie latérale de 
Kronlein est proposée pour les lésions intra ou 
extracôniques n’atteigant ni l’apex ni la paroi 
orbitaire interne. La voie haute 
neurochirurgicale est indiquée dans les 
tumeurs postérieures envahissant l’apex, les 
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tumeurs à cheval sur l’orbite et l’endocrâne et 
les gliomes du nerf optique. L’exentération 
orbitaire est cependant indiquée dans les 
circonstances extrêmes comme les tumeurs 
malignes invasives. Les différentes équipes 
exposent deux techniques de radiothérapie 
utilisées dans les tumeurs orbitaires: la 
radiothérapie externe et l’accélérateur linéaire 
des particules (15). Les doses utilisées varient 
en fonction de la nature de la tumeur. La 
chimiothérapie est indiquée dans certains types 
de tumeurs aussi bien chez l’enfant que chez 
l’adulte. Le traitement de l’hémangiome 
capillaire fait appel à l’injection de corticoïdes 
pendant la phase de poussée  à la dose de 40 
mg de triamcinolone et 6 mg de 
béthaméthasone (14) permettant une involution 
de la tumeur en 6 à 8 semaines en moyenne. 
Le diagnostic définitif des tumeurs orbitaires 
repose encore et toujours sur l’examen 
anatomopathologique. Dans notre étude, le 
profil histologique des tumeurs orbitaires est 
riche et varié. Les lésions les plus fréquentes 
sont les tumeurs osseuses et vasculaires.  
Dans la littérature, la fréquence des différents 
groupes histologiques varie selon les séries 
(1,2,3).  

Conclusion 
Les tumeurs orbitaires sont des pathologies 
rares en pratique ophtalmologique. Elles se 
manifestent essentiellement  par une 
exophtalmie pouvant être accompagnée par 
d’autres signes cliniques.   Elles sont en fait 
très variées et multiples. L’imagerie médicale 
joue un rôle capital dans le diagnostic et la 
thérapeutique. Ce bilan est indispensable avant 
toute intervention chirurgicale pour le choix de 
la technique et de la voie d’abord. L’imagerie 
par résonance magnétique et les nouvelles 
techniques peuvent compléter la TDM en cas 
d’insuffisance de celle-ci.   Le traitement est 
essentiellement chirurgical. Les possibilités 
d’étude histologique à partir des ponctions et 
des biopsies avec examen extemporané vont 
guider le choix thérapeutique. Les modifications 
des abords chirurgicaux et la meilleure 
connaissance des tumeurs permettent des 
chirurgies réglées moins mutilantes 
qu’auparavant. L’utilisation de radiothérapie et 
de la chimiothérapie peut améliorer le pronostic 
de certaines tumeurs. Le pronostic dépend de 
la nature de la tumeur et de la précocité de sa 
prise en charge. La réalisation de notre étude a 
été limitée par certaines contraintes. Les 
dossiers des malades étaient incomplets et 
certains patients ont été perdus de vue, ce qui 
a rendu le suivi difficile. La collaboration entre 
ophtalmologistes, ORL, neurochirurgiens, 
radiologues, anatomopathologistes et 
oncologues est fondamentale dans la prise en 
charge. Elle devrait être améliorée par la 
création de staffs multidisciplinaires permettant 
d’asseoir un diagnostic précis et une 

thérapeutique adaptée pour chaque type de 
tumeur. 
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