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 ملخص

 ،حالة للورم المداري 23مجموعة مكونة من  ا&ستعادية نتناول في ھده الدراسة. فھي تظھر سريريا بنفس الع�مات المتكررة ،نادرة نھاعلى الرغم من أ �ورام المدارية ا
 ا&صاباتقصى أن إ.  2010 إلى 2002سنوات من  9لك خ�ل وذ ،و الدماغ بالمستشفى الجامعي محمد السادس  مراكش ا�عصابالتي تم انتقاؤھا بمصلحة جراحة 
تم انجاز . )%69,57( يھيمن على المظاھر السريرية اند9ق العين. )%56,53( أنثويةتمثيلية  أغلبيةھناك . )%43,47( سنة 40و  21لوحظت عند الفئة العمرية ما بين 
بالنسبة . على اليمين ا&صاباتاغلب  تموضع. )%34,78( حا9ت 9نه التصوير بالرنين المغناطيسي استفادت م أما ،)%86,95( حالة 20التصوير المقطعي المحوسب لدى 

السحائية في  ا�ورامفيما يخص الطبيعة النسيجية لCورام المدارية تأتي  .)%57,14( حالة 12في جريت العملية بمأتى تحت جبھي أفي أغلب الحا9ت  :للع�ج الجراحي 
  .منخفضة ا9عت�ل واضح 9ند9ق العين مع نتائج راجعبتالعملية تميز ما بعد  تطور الحا9ت. المقدمة

  التصوير-مأتى تحت جبھي -اند9ق العين-يةالمدارورام ا�الكلمات الرئيسية 
 

Résumé Les tumeurs de l’orbite restent des pathologies rares, se présentant selon un tableau clinique stéréotypé. 
Nous rapportant dans ce travail, l’étude rétrospective d’une série de 23 cas de tumeurs orbitaires collectés au sein du 
service de neurochirurgie, CHU Mohammed VI Marrakech, durant 9 ans de 2002 à 2010. La tranche d’âge entre 21 et 
40 ans a été la plus représentée (43,47%). Une prédominance féminine a été notée (56,53%). Les manifestations 
cliniques restent dominées par l’exophtalmie (69,57%). Une tomodensitométrie a été effectuée chez 20 malades 
(86,95%), et le recours à l’imagerie par résonance magnétique n’a concerné que 8 patients  (34,78%). La localisation 
droite était prédominante. Pour les techniques chirurgicales, l’abord sous- frontal était  le plus utilisé (57,14%), L’étude 
histologique était en faveur  des méningiomes (39,13%). L’évolution était favorable avec une régression spectaculaire de 
l’exophtalmie et peu de morbidité. 
Mots-clés  Tumeurs orbitaires- Exophtalmie- Abord sous frontal- Imagerie. 

Abstract Tumors of the orbit are rare diseases, presenting in a stereotyped clinical picture. We report in this work, the 
retrospective study of a series of 23 cases of orbital tumors collected in the department of Neurosurgery, CHU 
Mohammed VI Marrakesh, for 9 years, from 2002 to 2010.The age group between 21 and 40 years was the most 
represented (43.47%). A feminine ascendancy was noted (56.53%). Clinical manifestations are dominated by proptosis 
(69.57%). Cerebral computed tomography made the diagnosis in 20 cases (86.95%), and the use of magnetic 
resonance imaging concerned only 8 patients (34.78%). The right localization is predominant. For treatment, a sub 
frontal approach was most used (57.14%). The evolution is generally satisfying of the spectacular regression of the 
proptosis, and low morbidity. 
Keywords  Tumors of the orbit-Proptosis- Sub frontal approach- Imagery. 

Introduction 
Les tumeurs de l’orbite (TO) sont des tumeurs 
développées au dépens de l’orbite et de son 
contenue[1]. Nous entendons par TO non pas 
uniquement les tumeurs au sens 
anatomopathologique strict mais également les 
masses orbitaires de nature non tumorale. 
L’hétérogénéité de ces tissus présents dans 
l’orbite rend compte de la grande variété de ces 
tumeurs. Bien que ces tumeurs soient rares, 
elles comportent une grande variété 
étiologique. Cependant la fréquence respective 
des différents types de lésions, varie de façon 
considérable selon que la série émane d’un 
service d’ophtalmologie, de neurochirurgie ou 
de groupe mixte [2]. L’exophtalmie est la 
circonstance de découverte la plus fréquente. 
Le diagnostic est actuellement facilité par les 
moyens d’investigations neuroradiologiques 
notamment la tomodensitométrie cérébrale 
(TDM)  et l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM). L’histologie a permis de 
classer les entités dans des groupes 
relativement homogènes. Ces tumeurs 
deviennent neurochirurgicales lorsque la lésion 
occupe les deux tiers postérieurs de l’orbite. Le 
but de ce travail est de décrire les différents 
aspects épidémio-cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques histologiques et évolutifs des 
TO admis au service de neurochirurgie de 
l’hôpital Ibn Tofail CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Matériel et méthode 
Ce travail est basé sur l’étude rétrospective de 
25 dossiers de TO pris en charge sur une 
période de 9 ans allant de 2002 à 2010, mais 
seuls 23 dossiers sont exploitables feront 
l’objet de cette étude. Le recueil des patients a 
été réalisé à partir des archives du service. Les 
différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
neuroradiologiques, thérapeutiques, 
histologiques et évolutifs sont rapportés et 
décrits. Pour l’étude de notre série, nous avons 
fait des fiches d’exploitations résumant les 
dossiers cliniques. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients est compris entre 2 et 50 
ans, avec une prévalence élevée  de la tranche 
d’âge de 21 à 40 ans (43,47%) (figure1). L’âge 
moyen est de 26 ans. Les enfants (≤15 ans) 
représentent 30,43%. 
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Figure1 : répartition des patients selon l’âge 

 Il existe une prédominance féminine : 13 
femmes (56,53%) contre 10 hommes (43,47%). 
Deux de nos malades avaient des antécédents 
(8%), dont un cas avait un traumatisme 
oculaire remontant à l’enfance et l’autre avait 
un kyste orbitaire. Le délai de consultation varie 
entre 25 jours et 8 ans, avec une moyenne de 
3 mois et demi. Le mode de début pour la 
majorité des cas est progressive (95,65%). Le 
tableau clinique est dominé par l’exophtalmie 
(69,57%), suivie par les autres signes 
ophtalmologiques, par ordre de fréquence on 
note des troubles visuels (baisse de l’acuité 
visuelle (26,1%) cécité (26,1%)), des troubles 
oculomoteurs (8,7%), douleur orbitaire (8,7%), 
masses orbitaires (8,7%) et éclatement du 
globe oculaire (8,7%). Une TDM cranio-
orbitaire est effectuée chez 20 malades 
(86,95%), une IRM chez 8 patients  (34,78%). 
L’imagerie a mis en évidence une 
prédominance de la localisation droite 
(56,52%). Un bilan d’extension a été demandé 
pour un seul cas (mélanome oculaire), se 
révélant négatif. L’abord sous frontal est 
effectué chez 12 patients (57,14%), dont 11 
cas sans dépose de l’arcade orbitaire, et un 
avec dépose de l’arcade orbitaire. L’orbitotomie 
latérale avec dépose osseuse, avec un abord 
type Kronlein est pratiquée pour trois malades 
(13,63%). L’abord fronto-ptérionale  est  
effectué chez 5 cas (23,80%). L’abord 
ophtalmique avec énucléation est  indiqué pour 
un cas (4,76%), et l’exentération pour 2 cas. La 
corticothérapie par voie générale est instaurée 
initialement pour deux patients, un 
lymphangiome kystique et une pseudotumeur 
inflammatoire de la glande lacrymale. L’étude 
histologique, a été  complétée  chaque fois que 
nécessaire par l’étude immuno- histochimique, 
objectivant les résultats suivants : les 
méningiomes viennent en premier chez 9 cas 
soit 39,13%. Méningiome sphéno-orbitaire est 
isolé chez 6 cas, méningiome du nerf optique a 
existé  chez 3 patients. quant aux autres types 
histologiques, ils sont représentés par deux 
rétinoblastomes, deux rhabdomyosarcomes, un 
mélanome, un ostéome, un kyste dermoide, un 
hémangiome caverneux, une méningocéle 
éthmoïdale, un angiome mixte, un 
glioblastome, un gliome des voies optiques, un 
lymphangiome kystique, et une pseudotumeur 
inflammatoire de la glande lacrymale. Les 

suites ont été marquées par la régression 
spectaculaire de l’exophtalmie chez la majorité 
des patients. Des complications et des 
séquelles ont été notées à type de sècheresse 
oculaire, diplopie et décollement de la rétine, 
un déficit dans le regard  vers le haut et une 
récidive locale d’un mélanome oculaire. Aucun 
décès n’a été noté. Le recul a été de 3 ans 
chez nos malades. 

Discussion  
Pathologie relativement rare, se présentant 
cliniquement selon un tableau assez 
stéréotypé. Notre étude ne fait que confirmer le 
profil clinique et épidémiologique des TO. 
Plusieurs séries indiquent aussi la prévalence 
élevée de la population jeune, L’âge moyen 
était 41,5 ans de la cohorte de la SNLCF [3], et 
31,78 ans d’ELMOSTARCHID [4]. Une 
prédilection féminine est objectivée dans 
d’autres études[3].  L’exophtalmie reste le 
mode de révélation prépondérant pour tous les 
auteurs [3-6]. D’autres signes cliniques peuvent 
être associés ou isolés, troubles visuels, 
douleur orbitaire, signes inflammatoires, masse 
orbitaires, retrouvés dans notre étude et 
rejoignant ceux retrouvés dans la littérature. 
D’autres manifestations cliniques ont été 
décrites tel un déficit sensitif supra-orbitaire ou 
infra-orbitaire, une lagophtalmie avec rétraction 
du nerf supra-orbitaire ou infra-orbitaire et une 
fistulisation cutanée [7]. Les  progrès 
considérable de l’imagerie médicale, ont 
totalement modifié l’abord diagnostic de ces 
tumeurs, permettant d’affirmer l’existence d’un 
processus tumoral, sa localisation, extension. 
Le premier examen à réaliser devant 
exophtalmie est la TDM, qui sert surtout à 
analyser les parois de l’orbite, et les 
éventuelles calcifications intralésionnelles.  
Mais devant la caractérisation d’une masse 
orbitaire, les extensions lésionnelles 
endocrânienne doit faire réaliser une IRM. 
L’échographie est réservée au bilan des mases 
antérieures ou vasculaires. Les possibilités 
d’étude histologique à partir de ponction, de 
biopsie avec examen extemporané, vont 
permettre une classification 
anatomopathologique des différentes TO et de 
guider ainsi les choix thérapeutiques ultérieurs. 
Dans notre contexte, on a constaté que les 
méningiomes viennent en premier, avec les 
méningiomes sphéno-orbitaire (MSO) en tête. 
Les MSO représentent dans notre série 
28,57% proche des résultats retrouvés dans 
d’autres séries[3].Le but de la neurochirurgie 
orbitaire, est d’éradiquer la tumeur, préserver  
le pronostic fonctionnelle, ainsi que le pronostic 
vital en assurant une exérèse 
carcinologiquement satisfaisante. Prévenir les 
récurrences locales et/ou à distance par des 
thérapies adjuvantes. Les voies 
neurochirurgicales abordent les deux tiers 
postérieurs de l’orbite, et se résument en 
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orbitotomie supérieure, latérale avec dépose 
osseuse et supérolatérale. La dépose de 
l’arcade permet lorsque cela est nécessaire 
d’optimiser l’exposition. Schématiquement les 
voies sous-frontales sont choisies en principe 
pour les TO du quadrant interne et les autres 
voies notamment la voie latérale avec dépose 
osseuse type kronlein, la voie latérale sans 
dépose de l’arcade et la voie ptérionale 
réservées pour les tumeurs du quadrant 
externe. Dans notre série la voie sous-frontale 
était la plus utilisée (57,14%), rejoignant ainsi 
l’activité neurochirurgicale adoptée dans la 
série de la SNCLF [3]. L’exentération est 
indiquée en cas de tumeurs très étendues ou à 
très fort risque évolutif local ou général. 
Reprenant 99 exentérations orbitaires, Levin [9] 
notait que ce geste avait été effectué dans 89 
% des cas pour une tumeur maligne, surtout 
des tumeurs palpébrales, conjonctivales ou 
sinusiennes étendues à l'orbite. Les 
épithéliomas spinocellulaires prédominaient (32 
cas) puis les mélanomes (18 cas, dont 2 
orbitaires). Deux exentérations ont été 
pratiquées dans notre étude, pour une récidive 
locale d’un mélanome oculaire, et un 
rétinoblastome. Les principales complications 
des voies orbitaires décrites dans la littérature : 
les hémorragies per et post-opératoires, la 
diplopie, ptosis, anesthésie du nerf nasociliaire, 
syndrome sec, cellulite orbitaire, abcès sous 
périosté, décollement de rétine, et à distance 
énophtalmie et cicatrices vicieuses. Les 
complications sont plus fréquentes dans les 
orbitotomies latérales (35%) qu’antérieures 
(5%) [10]. Dans notre contexte, ces différentes 
voies d’abord ont permis de traiter ces tumeurs 
avec de bons résultats esthétiques et peu de 
morbidité, vue que seulement trois de nos 
malades (14,28%) présentaient des 
complications post-opératoires à type de 
sècheresse oculaire, déficit du regard vers le 
haut, décollement de la rétine, diplopie, et 
récidive locale d’un mélanome oculaire. La 
prévention des lésions infectieuses reste 
primordiale. 

Conclusion 
Les TO sont multiples et rares. L’exophtalmie 
reste le signe clinique majeur et commun de tous 
les patients porteurs d’un processus orbitaire. Le 
bilan radiologique (TDM et IRM) permet de 
localiser la tumeur, l’histologie permet de la 
typer. Selon leur siège, leur étendue, leur type 
histologique la prise en charge est différente 
associant chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie 
parfois abstention thérapeutiques.  Le pronostic 
est généralement bon. 
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