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Un cas de schwannome orbitaire 
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Une patiente âgée de 29 ans, sans antécédents patholo-
giques notables, consulte pour une tuméfaction en regard
de l’angle supéro-externe de l’œil gauche évoluant depuis
neuf mois avec notion de baisse progressive de l’acuité
visuelle (figure 1). 

À l’examen, on palpe une tuméfaction indolore, mobile par
rapport au plan superficiel et limitant la mobilité oculaire lors
de l’élévation et l’abduction. Par ailleurs, l’examen ophtalmo-
logique objective une acuité visuelle corrigée à 7/10. 

La TDM orbitaire met en évidence une lésion homogène, de
37 x 25 x 13 mm, bien circonscrite, développée au niveau de
l’angle supéro-externe de l’orbite, isodense au tissu cérébral et
prenant légèrement le contraste (figure 2). 

L’IRM objective une masse extraconique au niveau de l’an-
gle supéro-externe gauche avec un prolongement intraconique
en isosignal T1 et hypersignal T2, bien limitée et traversée par
des structures vasculaires et se rehaussant de façon importante
après injection de gadolinium ; l’IRM montre mieux le rapport
de la tumeur avec le nerf optique qui est refoulé et étiré, sans
extension intracérébrale (figure 3). 

La patiente bénéficie donc d’une exérèse de la tumeur par
voie bicoronale (figure 4) avec une bonne évolution post-opéra-
toire (figure 5), l’examen histologique confirme un schwannome
bénin développé probablement au dépend de l’une des branches
de division du III ou VI.

Discussion
Le diagnostic d’un schwannome orbitaire fut établi la pre-

mière fois par Jacques Mawas sur une tumeur de gros volume,
siégeant dans l’angle supéro-interne de l’orbite et opérée par
Marc Landlt en décembre 1921 [1]. C’est une tumeur bénigne,
se développant à partir de la gaine de Schwann des nerfs péri-
phé riques. Elle s’oppose au neurofibrome qui provient des élé-
ments constitutifs des nerfs. Cette tumeur bénigne apparaît le
plus souvent entre l’âge de 30 et 50 ans, avec une prépondérance
pour les sujets de sexe féminin ; un seul cas a été rapporté
dans la population pédiatrique [2].

Parmi ses localisations céphaliques, qui surviennent dans
seulement 2,5 % des cas, la topographie exocrânienne est par-
ticulièrement rare (moins de 10 % des cas). Celle-ci peut affec-
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Figure 1. Examen
clinique de face

montre une
exophtalmie gauche.

Figure 2. Coupe
scannographique
frontale.

Figure 3. IRM
coupe sagittale.

�

�

�

cdo185_P028-029_Pres.int.:CLINIQUE_cdo_146  19/12/14  11:00  Page 28

Les Cahiers d'Ophtalmologie 2014;n°185:28-9. Pagination pdf 1/2



Clinique

orbitotomie de type Krönlein, voie transconjontivale, voie cuta-
née sous-cilière ou médiane. Il faut souligner l’importance de
la voie bicoronale (qu’on a utilisé pour notre patiente et dont les
résultats d’exérèse et esthétiques sont parfaits) dans certaines
lésions apicales qui ne peuvent pas être réséquées par les
autres voies [5]. 

Conclusion
Le schwannome orbitaire est une tumeur rare de l’orbite et

son diagnostic clinico-radiologique reste délicat. L’IRM peut être
évocatrice du diagnostic en montrant le caractère hétérogène
de la tumeur et des petits kystes intratumoraux. Mais seule
l’étude histologique permet la confirmation du diagnostic. 

La voie d’abord est conditionnée par le siège et la taille de
la tumeur. Son pronostic reste excellent après une exérèse chi-
rurgicale complète.
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ter en particulier les nerfs intra-orbitaires, notamment les
branches sensorielles du nerf trijumeau et parfois le III ; tou-
tefois, le nerf d’origine reste inconnu dans 50 % de cas [3]. 

Sur le plan clinique, la tumeur se développe lentement, sur
quel ques années, et se manifeste finalement par une exophtal -
mie généralement indolore. L’acuité visuelle n’est altérée qu’en
cas de compression par le volume tumoral ou de localisation
postérieur. Ce même volume tumoral concourt au déplacement
du globe oculaire dans une direction diamétralement opposée
à la localisation tumorale. Le schwannome est le plus souvent
isolé ; toutefois, sa survenue dans le cadre d’une neurofibro-
matose type II est possible. Dans ce cas, il convient de recher-
cher un neurinome de VIII et une cataracte extracapsulaire
juvénile [1,4].

L’exploration tomodensitométrique de cette tumeur retrouve
une masse orbitaire intra- ou extraconique, solitaire, tissulaire,
bien limitée, encapsulée et hétérogène. Son rehaussement est
variable [4].

En IRM, lors des séquences pondérées T1, on retrouve une
lésion bien délimitée, plutôt ovalaire, hypo-intense à la graisse
orbitaire et iso-intense aux muscles extraoculaires et au pa ren-
chyme cérébrale. Les coupes en pondération T2 révèlent un
hypersignal global ou une alternance d’hypo- et d’hypersignal. 

Les principaux diagnostics différentiels sont l’hémangiome
caverneux, le méningiome, le gliome, le carcinome. L’IRM per-
met aussi l’étude des rapports du schwannome avec les fascias
nerveux qui sont généralement refoulés. Cependant, l’origine
de cette tumeur n’est pas toujours facile à détecter, même par
l’IRM préopératoire [4].

Le traitement est exclusivement chirurgical, la voie d’abord
étant déterminée par la topographie de la tumeur. La majorité
des schwannomes orbitaires sont abordés par voie antérieure :

Figure 4. Aspect peropératoire de la tumeur. Figure 5. Contrôle postopératoire à J20.
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