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Histoire Clinique

• Exophtalmie gauche progressive 
non douloureuse

• Masse orbitaire gauche visualisée
sur CT scan réalisé en centre 
externe

• Référé pour investigation 
complémentaire par IRM

• Pas d’autre antécédent au dossier

49 ans
Québécois
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Extension au niveau de la 
Fissure Orbitaire Supérieure 
(FOS)

- Masse 
polylobulée bien 
délimitée

- Signal très Hyper 
T2, Hypo T1

- Localisation:

intra-orbitaire, 
extra-conale

Imagerie IRM des orbites avec Gadolinium
MASSE # 1

Repousse le muscle droit 
supérieur sans envahissement
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Masse # 2:
- Mêmes 
caractéristiques 
de signal

- Localisation: 
intra-orbitaire, 
extraconale

Imagerie IRM des orbites avec Gadolinium
MASSE # 2

T2 Axial T2 Coronal
Masse extra-conale au niveau 
du mur latéral de l’orbite 
gauche avec remaniement 
osseux

Repousse muscle droit latéral 
sans envahissement



Extension du foramen rond 
vers la fosse ptérygopalatine

Masse # 3:
- Mêmes 
caractéristiques de 
signal

- Fusiforme avec 
remaniement 
osseux

- Localisation: le 
long du foramen 
rond vers la fosse 
ptérygopalatine

Imagerie IRM des orbites avec Gadolinium
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Épicentre de la lésion au 
niveau du foramen rond
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Masse # 4:
- Mêmes 
caractéristiques de 
signal

- Localisation: 
Espace masticateur 
profond gauche

Imagerie IRM des orbites avec Gadolinium
MASSE #4
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Masse #1 montrée  
à titre d’exemple: 
Ø Les 4 masses 

démontrent un 
rehaussement
nodulaire intense à
certains endroits. 
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Synthèse radiologique

• 4 lésions, de localisation variable:

• Masse #1: Intra-orbitaire extra-conale 
supérieure avec extension au niveau 
de la fissure orbitaire supérieure

• Masse #2: Intra-orbitaire extra-conale 
latérale avec remodelage osseux

• Masse #3: Fusiforme, le long du 
foramen rond vers la fosse 
ptérygopalatine

• Masse #4: Espace masséter profond



Diagnostic différentiel
Ø Schwannomes multiples kystiques

(possible neurofibromatose type 2)
Ø Haute probabilité vu le trajet le long du 

trijumeau (V1, V2 et V3) et aspect très
hyper T2. Portions kystiques pourraient
expliquer le pattern de rehaussement
nodulaire.

Ø Neurofibromes multiples 
(possible neurofibromatose type 1)

Ø Possible: Localisation des lésions et aspect 
très hyper T2 concordant MAIS
rehaussement nodulaire incomplet
atypique et absence d’autre anomalie
associée au NF-1. 

N.B. La présence d’un “Target 
sign” (T2 hyperintense avec 
centre hypointense) serait
pathognomonique du NF-1 mais
rare.

Ø Hémangiomes multiples ou 
Ø Malformations Veino-lymphatiques:

Ø Possibles mais atypiques: Hémangiome est 
statistiquement la lésion la plus fréquente.           
i. Pourrait expliquer le pattern de rehaussement. 
ii. Localisation intra-orbitaire fréquente, 
habituellement intra-conale (alors qu'une des 
masses est dans l’espace masséter profond).     
iii.  les masses suivent un  trajet le long des 
branches du trijumeau, favorisant une origine 
nerveuse périphérique. 
iv. signal très hyper T2 pour des hémangiomes.

Ø Lymphome / Sarcoïdose / Erdheim-Chester
Ø Improbables : masses très Hyper T2 et pas 

d’atteinte des muscles extra-oculaires et glande 
lacrymale. 

Ø Métastases / Envahissement tumoral nerveux
Ø Improbables: Pas de critères d’agressivité a 

l’imagerie (i.e. remodelage osseux présent).



Rappel Anatomique
NERF TRIJUMEAU (Nerf Crânien NC V)

• Émergence: pontique, 
antérolatérale

• Trajet: 

• Segment prépontique

• Cavum de Meckel

• Division en 3 branches : 
V1 (ophthalmique)
V2 (maxillaire)
V3 (mandibulaire)

Tiré de AFAT: algiestrigeminales/tout-savoir-sur-la-maladie-et-ses-traitements/la-nevralgie-du-trijumeau 



Rappel Anatomique
NERF TRIJUMEAU (NC V)

V1(ophtalmique)
• Sinus Caverneux
• Fissure Orbitaire 

Supérieure
• Division Intra-orbitaire:

• Globe oculaire
• Paupière
• Région frontale
• Nez et muqueuse 

naso-sinusale
• Glande lacrimale 

V3 (mandibulaire)
• Foramen Ovale
• Espace masséter profond
• Multiples branches

• Muscles masticateurs
• Tiers inférieur du 

visage
• Cavité orale

• Foramen 
mandibulaire 
(plexus dentaire)

V2 (maxillaire)
• Foramen Rond
• Fosse Ptérygopalatine

• Multiples branches 
collatérales

• Foramen Infra-Orbitaire
• Branches vers la 

cavité orale et tiers 
moyen du visage

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=91658



Diagnostic final:

Neurofibromes

• Neurofibromes multiples ou de 
type plexiforme

Ø pathognomonique pour NF-1

• Tumeur bénigne des nerfs 
périphériques

• Provient des fibroblastes et 
cellules de Schwann 

• Majoritairement sporadique et 
unique 



Neurofibromatose Type 1
“Maladie de von Recklinghausen”

v La plus fréquente des phacomatoses 
(syndromes neuro-cutanés)
v1:2000 naissances

v Transmission
v50% mode autosomal dominant
v50% sporadique (mutation 

spontanée)
v Inactivation du gène NF-1 localisé sur 

le chromosome 17q11.2 (gène 
suppresseur de tumeur)

v Diagnostic avant tout clinique 

vPhénotype: très varié 
v90% des patients ont les manifestations 

cliniques typiques et sont diagnostiqués à 
l’enfance

v10% ont une présentation atypique ou 
fruste

Tiré de réf. 8



NF-1:
Manifestations principales

• Anomalies de pigmentation 
• Taches café au lait les plus fréquentes
• Taches de rousseur axillaires ou 

inguinales, associées à des tumeurs 
cutanées et sous-cutanées bénignes 
(neurofibromes cutanés)

• Neurofibromes plexiformes
• 30% des patients avec NF-1

• Neurofibromes
• Surtout évocateur de NF-1 si multiples

• Hamartome de l’iris (nodules de Lisch)
• Gliome du nerf optique
• FASI (focal area of signal intensity) en T2, 

touchant la matière blanche, noyaux gris 
centraux ou corpus callosum

Plusieurs autres manifestations plus rares 
répertoriées dans la littérature

• Ectasie durale et méningocèle (surtout 
thoracique)

• Kyphoscoliose, surtout thoracique
• Pseudarthrose, surtout tibiale
• Dysplasie osseuse, surtout sphénoidale ou 

tibiale
• Associée à un risque augmenté de 

développer plusieurs tumeurs 
• Par ex. phéochromocytome, gliome, 

astrocytome, tumeur de Wilms, leiomyome, 
angiomyolipome, gangliogliome, tumeur 
maligne des gaines nerveuses 
périphériques, etc.



Pronostic + 
Traitement

Traitement
• Pas de traitement curatif

• Traitement variable (médical, chirurgical, de 
support) selon les lésions spécifiques

• Ici, le patient a eu une résection de la 
masse principale (masse #1) car 
symptomatique

• Le patient a refusé toute investigation 
supplémentaire 

Pronostic
• Très variable

• Généralement, espérance de vie raccourcie 
d'environ la moitié de celle de la population 
générale (tumeurs et complications)
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