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Histoire Clinique

• Exophtalmie droite

• Déficit IVe et VIe nerfs crâniens du 
côté droit

31 ans



Scan cérébral C-



Remodelage osseux sans destruction

Scan cérébral C-

Masse arrondie de densité tissulaire homogène, à 
contours bien définis, en intra-conal orbitaire droit.

Légère exophtalmie relative.



IRM des orbites C-/C+ 

T2 axial T2 coronal
T2 coronal avec 

saturation des graisses



Effet de masse sur les 
structures avoisinantes dont le 
nerf optique droit qui est dévié 

supéro-latéralement

Pas de perte de signal lors de 
la saturation des graisses

IRM des orbites C-/C+ 

Hypersignal T2 un peu hétérogène 
avec rebord en hyposignal T2

T2 axial T2 coronal
T2 coronal avec 

saturation des graisses

Accessoirement : comblement liquidien 
au sinus maxillaire gauche



IRM des orbites C-/C+ 

T1 axial pré-gadolinium T1 axial post-gadolinium

T1 coronal post-gadolinium 
(séquence réalisée à la suite de 

l’acquisition axiale)



Rehaussement hétérogène 
(floconneux)

Caractère progressif du 
rehaussement

IRM des orbites C-/C+ 

Iso-signal T1

T1 axial pré-gadolinium T1 axial post-gadolinium

T1 coronal post-gadolinium 
(séquence réalisée à la suite de 

l’acquisition axiale)



Description radiologique
Au CT:
• Densité tissulaire homogène

• Pas de calcification ni de contingent 
graisseux

• Remodelage osseux

En IRM:
• Iso-signal T1

• Hyper-signal T2 hétérogène, avec bordure 
en hyposignal

• Rehaussement hétérogène à caractère
progressif (devenant plus homogène au fil 
du temps)



Diagnostic différentiel

Lésion intra-conale, distincte
du nerf optique, avec 
hypersignal T2:
Principalement

Ø Varice orbitaire

Ø Schwannome

Ø Hémangiopéricytome

Ø Hémangiome caverneux

Ø Métastase



Diagnostic 
final :

Hémangiome 
caverneux

Ø Présentation classique de la tumeur 
orbitaire la plus fréquente chez l’adulte



Hémangiome 
caverneux

• Le plus souvent unilatéral

• > 80% dans l’espace intra-conal

• Affecte un peu plus les femmes : 60-70%

• Typiquement découvert chez des adultes d’âge
moyen

• Croissance lente/progressive

• Pseudocapsule fibreuse

• Phlébolithes calcifiés : rare

• Remodelage osseux sans destruction

Clinique :

• Inconfort/douleur orbitaire, proptose, 
diminution de l’acuité visuelle (compression 
du nerf optique), dysfonction des muscles 
extra-oculaires (piégeage)



Traitement
+ pronostic

TRAITEMENT : 
üRésection chirurgicale 

• Indication surtout dépendante de l’effet 
de masse de la lésion

üSurveillance si

• Symptomatologie mineure

• Mauvais candidat chirurgical

üAlternatives

• Laser, cryochirurgie et radiochirurgie

PRONOSTIC : 
• Excellent

• Progression lente

• Faible taux de récidive post-chirurgie

• Complications surtout en lien avec l’effet de 
masse de la lésion
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