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Histoire Clinique

• Se présente avec diminution de 
l’acuité visuelle OS d’installation
progressive

• Examen physique :

• Légère proptose gauche

• Papilloedème gauche

69 ans



- Masse intra-conale bien 
définie, spontanément
dense

- En contact intime avec le 
nerf optique et les 
muscles extra-oculaires
supérieurs

TDM cérébrale C-



IRM orbites C- C+

Iso-intense en pondération T1 Léger rehaussement post-Gadolinium, 
plus marqué en périphérie

- Léger hypersignal en pondération T2
- Absence de flow void

T1 C+ T2



Synthèse radiologique

• Masse orbitaire intra-conale bien 
définie, sans caractéristique
aggressive

• Légèrement vascularisée

• Lésion unique, avec bilan
néoplasique négatif



Diagnostic différentiel

Moins en faveur:

1. Métastase - Bilan néoplasique négatif
- Pas de caractéristique agressive

2. Hémangiome caverneux - Peu rehaussant

3. Schwannome - Localisation atypique
- Peu rehaussant
- Peu d’hypersignal T2

4. Méningiome - Localisation atypique
- Peu rehaussant

5. Lymphome - Localisation atypique
- Peu rehaussant



Biopsie excisionnelle

• “La lésion était modérément indurée et avait une
coloration très foncée avec un mélange de 
mauve et noir.”

• “On a vu un gros vaisseau qui traversait la 
surface antérieure de la lésion [...]”

• On a lentement tiré en antérieur jusqu’au
moment où on a été capables d’enlever la lesion 
apparemment au complet.” 

Extraits du protocole
opératoire



• Masse rougeâtre, bien 
définie, d’environ 1,5 cm de 
grand axe

• Présence d’un vaisseau
sanguin proéminent (flèche
jaune)

Pathologie
Macroscopie



Pathologie
Microscopie

Vaisseau sanguin avec endothélium contenant
des érythrocytes (flèche jaune) et multiples 
cellules musculaires lisses (flèche bleue)

Marquage avec H-Caldesmone: mise en
évidence de cellules musculaires lisses diffuses 
(teinte brune)



Diagnostic 
final

Angioléiomyome caverneux



Définition + 
clinique

• Tumeur bénigne rare
• Origine des cellules musculaires lisses des 

vaisseaux sanguins

• 3 sous-types:

1. Capillaire ou solide (plus commun)

2. Caverneux (vaisseaux dilatés avec peu de 
cellules musculaires lisses)

3. Veineux

• Atteint plus les femmes entre 30-50 ans

• Se manifeste souvent par une petite lésion 
sous-cutanée

• N’importe où, le plus souvent aux membres 
inférieurs

• Masse lentement progressive, douloureuse (60%)



Pronostic + 
traitement

• Traitement : exérèse chirurgicale

• Pronostic : 
• Morbidité minimale

• Récidive rapportée dans quelques cas
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