
 
CONDUITE À TENIR DEVANT UNE EXOPHTALMIE                                                             Dr. S MEZAACHE 

  
I. DEFINITION 
 

 L’exophtalmie est l’augmentation de la protrusion du globe oculaire en 
avant du cadre osseux orbitaire 

 Liée à l’augmentation du volume du contenu orbitaire 
 

 Diagnostics differentiels: 
 

1. Forte myopie/Buphtalmie 
2. Exorbistisme: Protrusion 

                     de l’ensemble des structures 
                     orbitaires par diminution du 
                     volume du contenant 

3. Enophtalmie controlatérale 
4. Rétraction isolée de la paupière 

                      Supérieure 

 

II. ANATOMIE ORBITAIRE 

 

  

 



 
CLINIQUE 
 

 Evidente surtout si l’exophtalmie
est importante et unilatérale 

 Parfois difficile 
 

1. Inspection 
                             Face profil 3/4
                             Regard tangentiel
 

2. Mesure objective avec  
l’EXOPHTALMOMETRE DE HERTEL

              >21mm 
              >2mm entre les deux yeux
 
 
RADIOLOGIE 
  

 Imagerie orbitaire TDM IRM réalisée 
 

 Coupe de type axiale qui aligne:
o Cristallin 
o Papille optique
o Canal optique

 
 Le plan neuro-oculaire permet de calculer 

= I.O.O 

 
  IOO= a/b x 100 

Evidente surtout si l’exophtalmie 

Face profil 3/4 
Regard tangentiel 

DE HERTEL 

>2mm entre les deux yeux 

Imagerie orbitaire TDM IRM réalisée dans le plan NEURO OCULAIRE

Coupe de type axiale qui aligne: 

Papille optique 
Canal optique 

oculaire permet de calculer l’INDICE OCULO

 

OCULAIRE 

INDICE OCULO ORBITAIRE 



 IOO<70%                                    Absence d’Exophtalmie 
 IOO=70-100%                             Exophtalmie grade I 
 IOO=100%                                  Exophtalmie grade II 
 IOO >100%                                 Exophtalmie grade III 

 

IV. CARACTERES 
 

1. Caractère uni ou bilatéral 
 Les exophtalmies bilatérales :origine endocrinienne ou 

inflammatoire 
 Les exophtalmies unilatérales sont souvent d’origine tumorales 

 
2. Caractère axile ou non axile 

 
 Tumeurs extra-coniques : Exophtalmies non-axiles 
 Tumeurs intra-coniques ou Exophtalmies non tumorales 

Exophtalmies axiles 
 

3. Caractère pulsatil ou non + Souffle et Thrill 
 

4. Caractère réductible ou non 
 

 Les exophtalmies tumorales sont irréductibles 
 Les exophtalmie non-tumorales sont réductibles 

 
5. Evolution: 

 
 Rapide origine maligne 
 Progressive 

 

V. COMPLICATIONS 
 
1.LAGOPHTALMIE= inocclusion palpébrale 

 Responsable d’une Kératite voire ulcère cornéen d’exposition 
 Peut nécessiter un geste de blépharorraphie en urgence 

 
2.NEUROPATHIE OPTIQUE COMPRESSIVES 

  Reconnue au FO: OEdème papillaire voire atrophie optique 
 Altération campimétriques CV 



 
VI. BILAN CLINIQUE 
 
1/ Interrogatoire 

 antécédents médicaux
 pathologie thyroidienne connue
 signes d’hyperthyroidie amaigrissement tachycardie …
 antécédents chirurgicaux
 Cancer connu opéré

2/ Examen ophtalmologique 
 
3/ Examen général +/- avis spécialisés/
                     Endocrinien – ORL 

 

 L’inspection et la palpation 
du rebord orbitaire 

 Examen de la motilité oculaire
 AVL+AVP après réfraction et correction
 Examen à la LAF du segment 

 Paupières et la conjonctive
 Inflammation ,oedème pp ,chémosis
 Masse palpable
 Ptosis 
 Dilatation péri

                                   de méduse
 Cornée + fluo: KPS/Ulcère

 Mesure du Tonus oculaire
 

 FO: examen de la papille optique+++
                  recherche de plis choroïdiens

 

VII. BILAN PARACLINIQUEORIENTE
  

1. Biologie standard notamment inflammatoire
                       endocrinien TSH us TRAK

 
2. Imagerie TDM orbitocé

               IRM orbitocé
                        Echodoppler couleur

3. Histologie +/- immunohistochimie
 Ponction orbitaire échoguid
 Biopsie +/- exérèse 

antécédents médicaux 
pathologie thyroidienne connue 
signes d’hyperthyroidie amaigrissement tachycardie …
antécédents chirurgicaux 
Cancer connu opéré 

avis spécialisés/ 
ORL – Neurologique 

L’inspection et la palpation du G.O et 

motilité oculaire 
après réfraction et correction 
LAF du segment antérieur 

Paupières et la conjonctive 
Inflammation ,oedème pp ,chémosis 
Masse palpable 

Dilatation péri-limbique des vx conj en tête 
de méduse 

Cornée + fluo: KPS/Ulcère cornéen+++ 
Tonus oculaire 

examen de la papille optique+++ 
recherche de plis choroïdiens 

VII. BILAN PARACLINIQUEORIENTE 

Biologie standard notamment inflammatoire  
endocrinien TSH us TRAK 

érérbrale  
érérbrale 

Echodoppler couleur 
immunohistochimie 

choguidée 

signes d’hyperthyroidie amaigrissement tachycardie … 



 

 

Rhabdomyosarcome +++ 
 

 La plus fréquent des tumeurs
              malignes primitives de l’orbite
                   chez l’enfant. 

 Age: 2pics <3ans,>6ans.
 Sexe: garçons 2/3 
 Evolution fulgurante 
 Signes inflammatoires+++
 Biopsie: formes embryonnaires

,botryoides,alvéol aires
 Bilan d’extension:métastase
 Trt:chimio/Radiothérapie

 

 

 

La plus fréquent des tumeurs 
malignes primitives de l’orbite 

Age: 2pics <3ans,>6ans. 

 
Signes inflammatoires+++ 

embryonnaires 
aires 

Bilan d’extension:métastase 
Trt:chimio/Radiothérapie 

 

 



Lymphome orbitaire 
Lymphome orbitaire 

 Prolifération maligne du système lymphoide à 
point de départ extra-médullaire: 

 LM orbitaires:tissu fobro-adipeux 

 LM conjonctivo-orbitaire type MALT:tissu 
 lymphoide spécialisé des muqueuses 
 LM conjonctival 
 LM oculaire 

 Primitif ou secondaire 
 Imagerie: lésion mal limitée, plus ou moins 

          homogène, souvent située le long de la paroi 
            latérale de l’orbite. 

 Bilan d’extension 
 Diagnostic: Biopsie+immunohistochimie 
 Traitement: chimiothérapie+/-radiothérapie 

 

 

Orbitipathie dysthroidienne 

 Maladie auto-immune associée à une 
            maladie thyroidienne(Basedow) 

 Rétraction des paupières, exophtalmie,diplopie 
 Femme est plus svt atteinte 
 Début insidieux ou rapide 
 Évolution en 2 phases: 

 Dynamique:Inflammatoire 

 Statique: fibrosante 
 Bilan: 80% hyperthyroidie 
 Trt: 

 Médical CTC ou radiothérapie dans 

                    les formes sévères inflammatoires… 
 Chirurgical à visée fonctionnelle ou  

 esthétiques: décompression orbitaire, 

  strabisme, chir pp. 

 

 

Cellulite orbitaire 
Cellulite orbitaire 

 Moins fréquente que la cellulite préseptale 
et plus grave 



 Signes inflammatoires imp:
 OEdème palpébral important

 Exophtalmie 
 Chémosis 
 Parfois réduction de la MO

 Causes: sinusite 
           corps étrangers orbitaires

 Trt urgent: ATB parentérale suivie d’une CTC
               par voie générale 48H après

 

fistule carotido-caverneuse 

 Communication anormale entre artère
               carotide interne et sinus caverneux.

 Directe : tableau typique= 
NEUROCHIRURGICAL 

                        ARTERIO ANGIO IRM

 Indirecte ou durale 
 Diagnostic: Echodoppler orbitaire 

       Flux  inversé dirigé vers l’avant

 Régression spontanée possible

 

 

 
 
 
IX.CONCLUSION 
 

 Penser à l’exophtalmie
 Eléminer la fistule carotido
 Bilan clinique et paraclinique : orientation 
 Se méfier des exophtalmie d
 Diagnostic Etiologique: biopsie

Signes inflammatoires imp: 
OEdème palpébral important 

Parfois réduction de la MO 

corps étrangers orbitaires 
nt: ATB parentérale suivie d’une CTC 

par voie générale 48H après 

Communication anormale entre artère 
carotide interne et sinus caverneux. 

Directe : tableau typique= URGENCE  

ARTERIO ANGIO IRM 

Diagnostic: Echodoppler orbitaire  
inversé dirigé vers l’avant 

Régression spontanée possible 

exophtalmie 
miner la fistule carotido-caverneuse directe 

Bilan clinique et paraclinique : orientation étiologique 
fier des exophtalmie d’allure inflammatoires 

Diagnostic Etiologique: biopsie 




