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Module d’Ophtalmologie 
 

Tumeurs de l’appareil visuel 
 

Introduction 
• Le globe oculaire et l’orbite et leurs annexes peuvent être les sites d’une grande variété des tumeurs 

bénignes et malignes. 

• Elles constituent une menace pour la vue et la vie des patients. 

• La tumeur maligne primitive intra-oculaire la plus fréquente chez l’adulte est le mélanome de la 
choroïde, et chez l’enfant est le rétinoblastome 

• Les tumeurs orbitaires de l'adulte sont différentes de celles de l'enfant. 
➢ Chez l'adulte : prédominent les lymphomes, les métastases, les tumeurs propagées d'origine 

sinusienne, les tumeurs de la glande lacrymale et les hémangiomes caverneux 
➢ Chez l’enfant : la grande fréquence des lésions congénitales kystiques et vasculaires. 

• La tumeur maligne orbitaire primitive la plus fréquente chez l’enfant est le rhabdomyosarcome.  
 

Étude clinique 
• Signes d’appel : exophtalmie, troubles oculomoteurs (diplopie, 

limitation de regard), douleur et signes inflammatoires, baisse 
d’acuité visuelle, altération de champ visuel, kératite, troubles 
sensitives 

• Examen clinique : 
➢ Inspection : lorsque la tumeur est visible on précise sa 

topographie, sa coloration, on précise l’existence d’une 
exophtalmie ou déplacement du globe, et enfin, on 
cherche la présence des signes inflammatoires : 
rougeur, larmoiement… 

➢ Examen orbitaire : il recherche l'existence d'une masse 
palpable retrouvée surtout lors de tumeur antérieure. La 
palpation douce périorbitaire et trans-palpébrale note 
l'existence ou non d'une tuméfaction, sa localisation, sa 
consistance (dure, molle, ou rénitente), sa mobilité par 
rapport aux plans cutané et osseux, sa variabilité. La 
palpation des aires ganglionnaires pré-auriculaires, 
submentales et cervicales recherche la présence 
d'adénopathies satellites. 

➢ Examen ophtalmologique complet : acuité visuelle, 
examen à la lampe à fente, fond d’œil 

➢ Examen général : il recherche des signes d'appel en faveur d'une tumeur primitive ou de 
localisations secondaires : auscultation pulmonaire, palpation des seins, recherche d'une 
hépatomégalie. Il sera complété, selon l'orientation clinique, par des examens 
complémentaires (biologiques, radiologiques ou endoscopiques). 

 

Imagerie 
Elle occupe une place très importante dans le diagnostic, la stratégie thérapeutique et le suivi de ces 
tumeurs.  

• Photographie des lésions : permet la documentation, le suivi et l’évolution après traitement 



• Angiographie à la Fluorescéine : permet d'analyser la 
vascularisation des tumeurs, son rôle est essentiel pour le 
diagnostic des tumeurs et pseudotumeurs vasculaires. 

• Tomographie par Cohérence Optique (OCT) : il s'agit d'un 
examen d'imagerie en coupe, non contact, rapide, fiable et 
reproductible permettant d'analyser de manière quasi-
histologique les tumeurs oculaires qui se laissent traverser par 
le signal infrarouge, de donner des informations sur leur forme, 
leur structure interne, leurs dimensions et leurs éventuels 
signes exsudatifs associés (œdème, Décollement Séreux de la 
Rétine (DSR), logettes, Décollement de l’Épithélium Pigmentaire 
(DEP)…)  

• Radiographie conventionnelle : peu utilisée actuellement 
depuis l’avènement de scanner et de l’IRM, elles peuvent 
mettre en évidence un élargissement global du cadre orbitaire, 
des zones d'ostéolyse ou d'ostéocondensation, des 
calcifications intra-orbitaires 

• TDM oculo-orbitaire : est actuellement l'examen réalisé en 
première intention devant une suspicion de tumeur orbitaire, 
rlle doit être faite à la fois en coupes axiales transverses dans le 
Plan Neuro-Oculaire (PNO) qui aligne cristallin, papille et canal 
optique et en coupes coronales. Elle permet de visualiser un 
processus tumoral, de le localiser, de préciser son siège et son 
extension, elle permet d'affirmer le caractère kystique à 
contenu liquidien ou solide de la lésion et l'existence ou non 
d'une capsule péri-tumorale et la répercussion sur les structures 
voisines. La TDM confirme l'exophtalmie en permettant le calcul 
de l‘Indice Oculo-Orbitaire (IOO) pour la stadifier : IOO = 
(longueur péri-conthale externe / longueur axiale) x 100, si cet 
indice est supérieur à 70, il y a exophtalmie. 

➢ Grade I : IOO > 70 et < 100 
➢ Grade II : IOO = 100 
➢ Grade III : IOO > 100 

• IRM : elle permet de localiser la lésion, précise ses rapports 
souvent de manière plus fine, elle permet souvent d'évoquer la 
nature histologique du processus en cause ; en revanche, elle 
explore moins bien l'os que la TDM. Des reconstructions en trois 
dimensions (3D) et une angio-IRM sont également possibles.  

• Échographie : peut apporter des renseignements intéressants 
lors de tumeur de siège relativement antérieur : une tumeur 
solide est facilement différenciée d'une tumeur kystique, 
l'existence d'une capsule tumorale, d'échos intra-tumoraux, de 
calcifications, est bien mise en évidence. L'utilisation d'un 
Doppler couleur couplé à l'échographie montre les flux 
vasculaires intra-tumoraux et donne une idée de la 
vascularisation intra- et péri-tumorale 

 

Anatomopathologie 

• Ponction : ce geste peut être réalisé sous anesthésie locale, 
avec les précautions d'asepsie d'un geste chirurgical, parfois, le 
produit d'aspiration est insuffisant pour établir le diagnostic. 



• Biopsie : est un moyen plus fiable, pratiquée sous anesthésie 
locale ou générale, elle permet un abord de la tumeur par une 
orbitotomie, le plus souvent antérieure, transcutanée. La 
tumeur est visualisée et un fragment est réséqué. Pour les 
tumeurs intra-oculaires, on pratique une biopsie-exérèse. 

 

Diagnostic différentiel 
• Ophtalmopathie basedowienne : Bilatérale, regard figé...  

• Pathologie infectieuse orbitaire : cellulite, abcès, kyste 
hydatique 

• Pseudotumeurs inflammatoires : peuvent simuler une tumeur 
orbitaire, l’imagerie et l’histologie permettent de redresser le 
diagnostic 

 

Tumeurs oculaires 
• Tumeurs palpébrales :  

Chalazion              Hémangione capillaire       Kyste dermoïde 
➢ Carcinome Baso-Cellulaire (CBC) : est la tumeur 

palpébrale maligne la plus fréquente (85%), lié 
essentiellement à l’exposition solaire. La lésion 
caractéristique est la perle, surélévation cutanée ferme 
parcourue de télangiectasies 

➢ Carcinome spinocellulaire (carcinome épidermoïde) : 
tumeur maligne se développant aux dépens des 
kératinocytes d’un épithélium malpighien, il représente 
environ 5% des tumeurs palpébrales malignes 

• Tumeurs conjonctivales : 

           Naevus    Papillomes pédonculés      Papillome sessile 
     Dermolipome        Dermoïde solide     Mélanome primitif 



      Mélanome compliquant une  Sarcome de Kaposi          Lymphome 
       mélanose primitive acquise 

• Tumeurs iriennes :  

     Naevus irien     Nodules de Lisch      Mélanome irien 
Métastase irienne 

• Tumeurs du corps ciliaire :  

       Mélanome du corps ciliaire         Extension extra-oculaire 

• Mélanome choroïdien : tumeur maligne intra-oculaire la plus 
fréquente de l’adulte, vers l'âge de 60 ans, avec une baisse 
visuelle, des métamorphopsies, une amputation du champ 
visuel. Masse surélevée sous-rétinienne en dôme qui peut être 
pigmentée ou achrome, aspect en champignon ou en bouton de 
chemise avec décollement rétinien exsudatif.  

• Rhabdomyosarcome : c’est la tumeur maligne primitive 
orbitaire la plus fréquente chez l’enfant, elle est à 
différentiation musculaire strié rapidement évolutif, donc elle 
constitue une urgence diagnostique et thérapeutique, l’âge 
moyen de diagnostic est entre 7 et 8 ans. Toute exophtalmie 
inflammatoire chez l’enfant doit faire suspecter un 
rhabdomyosarcome et pratiquer en urgence une imagerie 
orbitaire et une biopsie 



• Rétinoblastome : 
➢ Tumeur secondaire à la transformation maligne des cellules rétiniennes primitives avant leur 

différenciation, et peut être héréditaire ou pas 
▪ Forme héréditaire : représente 40% des cas, la mutation est transmise dans 50% des 

cas mais comme la pénétrance est incomplète, seuls 40% de la descendance sont 
atteints, si un enfant présente un rétinoblastome héréditaire, le risque pour chaque 
membre de sa fratrie est de 2% si ses deux parents sont sains, et de 40% quand un des 
deux parents est atteint, 85% de rétinoblastome héréditaire est bilatéral 

▪ Forme non-héréditaire (somatique) : représente 60 % des cas. La tumeur est 
unilatérale, non transmissible 

➢ C’est une tumeur qui met en jeu le pronostic fonctionnel mais surtout vital de l’enfant 
➢ Cliniquement : il survient au cours de la première année 

de vie dans les cas bilatéraux et vers les 2 ans dans les 
cas unilatéraux. La leucocorie (reflet pupillaire blanc) est 
la plus fréquente, strabisme, buphtalmie, atteinte 
diffuse du segment antérieur, inflammation orbitaire 
pouvant mimer une cellulite orbitaire, invasion orbitaire 
avec exophtalmie et atteinte osseuse dans les cas 
négligés 

➢ Masse blanche s'étendant vers le vitré avec parfois des 
calcifications 


