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- I H T R O D U C T X O N -

Ce travail a pour but de comparer la valeur des exa

mens gasaiagraphiques et angiogxaphiques dans les processas 

expansifs intra-orbitairei et de rechercher une explication 

histologiguc en cas de discordance entre ces deux examens;» 

Dans un premier temps, nous décrirons successivement 

chaque technique , ses avantages et ses inconvénients, puis 

nous analyserons les résultats de ces techniques en les con

frontant. 

tes gammagraphies utilisées ont toutes été réalisées 

a l'Ascorbatc Ferreux marqué en Technetium 991". 

Les angiographies comportent toutes une carotide in

terne et une carotide externe, le plus souvent par cathétéris-

ae sélectif. 

Les impératifs rendent compte du petit nombre de dos

siers utilisés, car n'ont été analysés que des dossiers com

pléta. 

La nécessité u'une grande rigueur des examens, au sta

de de technique, de lecture et d'interprétation est d'emblée 

mise en évidence. 
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I - .̂SÇINTIGRÇPHIE^OEBITAIHE 

Cotte méthode u t i l i s e l a propriété do f ixat ion é l e c 

t i ve de certains produitn radioactifs nu nivonu cV zonas tir-

morales ou de t i s s u s ayant acquis une strunturo pathologique. 

Les résul tats obtenus dépendent essentiel lement de 

t r o i s fp.cteurs : 

- l'étendue e t la vascularization de l a 

tumeur, 

- l e choix du produit radioactif , 

- l e système enregistreur. 

a) L'étendue e t la yascularisation de l a tumeur - -

L'appareillage u t i l i s é e s t incapable de rendre 

compte de tumeurs de t a i l l e inférieure à 1 centimètre de 

diamètre. 

Ln f ixation du produit radioactif e s t d'autant 

plus intense one l a tumeur ou l e t i s s u e s t plus vascularisé . 

b) Le choix du produit radioactif -

Depuis .cruelçrues-années.. des-progrès -imprrtnnta .cnt—-

été représentés par l'introduction d'isotopes ?. vie courte 

et d'isotrnes émetteurs de rayonnement gamma pur, permettant 

d'augmenter le taux de comptage tout en réduisant l'irra

diation des tissus. La gammagraphic orbitaire nécessite un 
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radio-élément associant les avantages d'une radioactivité 

facilencnt détectable, et d'une elimination rapide hors des 

tissu3 sains tout en conservant une impregnation tumorale im

portante. 

Le complexe ascorbate ferreux marqué nu technetium 

99" r£pond a ces impératifs. 

Le technetium 99 dénué do tout danger aux doses uti

lisées en raison de sa courte durée do vie et do la faible éner

gie émise par son rayonneront, permet la détection scinfcigraphi-

que des processus expansifs. 

Son association a l'ascorbate ferreux, dont la clea

rance rénale et plasrcatique est très élevée, a pour consécrucnce 

de diminuer considérablement le bruit de fond vasculaire et 

d'augmenter la concentration relative du radiotraceur nu ni

veau du foyer pathologique (le bruit de fond est constitué par 

la fixation du radio-élément au niveau des muscles de la face 

et des orbites , dés muqueuses nasales et sinusiennes, des si

nus veineux de la base du crâne). 

Le complexe utilisé dans notre étude est obtenu a 

partir de 40 mg d 1 ascorbate ferreux auxquels on ajoute 1 ml 

de tampon Thris â pH 7,85 et 5 ml do solution de pertechno-

tate 99m. 

10 à 15 microcuries sont injectés par voie intra

veineuse ou absorbés par voie parentérale. 
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c) Le système enregistreur 

utilise 1» scintigraphic conventionnelle linéaire. 

La sende à scintillations se déplace automatiquement 

d'un mouvement linéaire et uniforme en regard do la zone étu

diée et la balaie régulièrement. Au cours de ce balayage, les 

impulsions détectées par la sonde sont traduites par un dispo

sitif électromécanique on traits* perpendiculaires a la ligne 

de balayage, inscrits sur une feuillo de papier. Un nombre dé

terminé d'impulsions correspond à 1*inscription d'un seul si

gnal et la différence d'activité entre deux zones est marquée 

par une différence de densité des traits. 

î!ETHODE_DS_LEÇTimE 

Les enregistrements sont réalisés selon deux inciden

ces, face et profil, a la première et à la troisième heure 

après l'injection du radiotraceur. Il est nécessaire pour 

l'incidence de face, de placer la tête du sujet en déflexion 

maxima, afin d'éviter la superposition de la radioactivité de 

la base du crâne à celle dos orbites, normalement, la répar

tition de la radioactivité est symétrique au niveau des deux 

orbites et plus importante- a la première heure nu'ô la troisiè

me heure. 

A l'état pathologique, on observe un ou des feyers 

d'hyperactivitd dans la ou les zones pathologiques . Ceux-

ci sont analysés en comptant le nombre d'éléments graphiques 
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contenus dans 1 oi2 de la région pathologique et en le 

comparant à la mémo surface de tissu orbitaire sain stricte

ment controlatéral. 

Dans notre étude, nous avons quadrillé les orbites 

dessinées sur un calque d'après le masque radiographique de 

soustraction, lo quadrillage par carrés de 1 cm de cftté pox-

icet en reportant le calque sur la gaiwnagraphie de constituer 

un achûna de la zone de fixation anormale (ces calques sont 

reproduits ultérieurement). 

On établit un rapport des taux do comptage tumeur 

tissu sain 
à la première et à la troisième heure. 

L'évolution dans le temps de ce rapport permet , dans 

la majorité des cas de déterminer le caractère bénin ou nalin 

de la tumeur. 

1) Scintigranme orbitaire de face. Sur l'enregistre-

nent de face précoce* (une heure après l'injection), la région 

centro-orbitaire est peu iurnrëgnée par 3e radio-isotope, de 

même nue la paroi supéro-externe. 

On note une zone 'physiologique d'hyperactivité sa 

projetant au niveau des parties supéro-interne et inférieure 

de l'orbite correspondant aux plexus veineux de la base du 

crâne, aux muaueuses des sinus frontal et maxillaire et aux 

cavités rhino-pharyngées. 
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Sur l'enregistronent tardif (trois heure» après in

jection) , la radio-activité a presque totalement disparu nu 

niveau des regions orbitairos. 

2) scintlgragme orbitalre de profil 

sur les enregistrements précoces, la superpo

sition fie nombreuses structure» très vascularis*»» oénc l'inter-

orétntion et l'anilyse fine à co stp.de, est aliènent possible. 

A l'inverse, les enreg fctrements tardifs 

permettent d'apprécier une asymétrie de fixation et de locali

ser la tumeur en profondeur tvir rapport S la limite postérieu

re de l'orbite. 

RESULTATS PflTHOLOGIpHES 

Sans les processus pathologiques, intrnorbitaires, 2a 

scintigraphic permet : 

a) le diagnostic positif, mais il faut 6tre très méfiant 

car une zone de fixation anormale n'iiOTligue pas son origine tumo

rale. Elle peut repon.1re â un tissu inflammatoire ot l'on se doit 

d'être très critiauo dans l'interprétation n'es résultats et ne 

ras porter un diagnostic et décider d'une conduite thérapeutique 

sur la seule gammagraphie. 

b) le diagnostic to-rgraphique ot le schéma do la znne ûe 

fixation anormale nous par-dt capital. 

c) le diagnostic do nature bénigne ou maligno par l'étude 

do l'évolution dan3 le temps du taux d'hyporfixatlon nu niveau de 

In tumeur, en sachant que les comptages doivent être minutieux ot 

vérifiés. 

http://stp.de
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I?W3S_ gISî^r?AIP.5S_FP7FpL0GI0UFg 

1) L^s tit-r-.:rn hf:nigr.E3 R» t r a d u i s e n t r>ar un foyer 

d 'hyperac t iv i ty in tense e t précoce e t oui d é c r o î t BUE- l é s 

enregistrements t a r d i f s ; " 

- l e s angiome» f ixent fcenwcou;* à l a p r e 

miere heur© e t l a (ïScr^isscncn afît grande à l a Lrois5.^pje heu

r e ; 

- l e s T*.éningiemes f ixen t intensément à l a 

première heure» r*ais l ' h y p e r a c t i v i t é déc ro i t pioins n e t t e e e n t 

su r l ' e n r e g i s t r c n a n t t a r d i f . 

2) Les tumeurs malignes $ au c o n t r a i r e , s e c a r a c t é r i 

sent par un foyer d 'hy^er f ixa t ion in tense e t r-récoce e t ou i 

augmente de façon t r è s s i g n i f i c a t i v e sur l ' en reg i s t r emen t t a r 

d i f . 

Cer ta ines tuneurs t e l l e s l e s tumeurs osseuses h forme 

kyst ique peuvent se 'cocr-orter coeme des tumeur?: malignes. 

Les mu'X>eêles sont nue t t e s a 1* gamnwij^ftphiei sauf 

lo r sau ' e : : i s t e une r éac t ion inflanmatoire a s soc iée . 

Enfin, i l faut s i gna l e r 1*intérêt de c e r t a i n s r a d i o -

t raceurs : 

- d 'une p a r t ; l a Méomyclne oui so f ixe 

électivemanfc sur l e s tw.eurs ^a l ignes e t en p a r t i c u l i e r su r 

l e s métastases; 
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- d'autre r>art, le •"yror>hosr»hatR> «nil se 

fixe élactivement stir les tumeurs rsneuses. 

La ^cwraagra^M.e orMtaire TÊsente un grand intérêt 

dans l'exploration r"une exnrhtnlmie unilatérale et en ^rati-

gue, elle fera suite * l'examen clinicrue, aux radiographies 

standard et à l*âchograrhie. ^xamen atraumatique, dénué de 

danger, elle est aisericnt reproductible et irremplaçable pour 

les contrôles «ost-opératoires ou ar>ros enholisation artériel

le thérapeutique ouelr*ues heures avant 1 • intervention chirur

gicale. 

Il est préférable de réaliser la .janmagraphie orbi-

t?»ire» avant les angiographies car les produits radio-opaguea 

provoquant une irritation des vaisseaux orbitaires , source 

de fixations supplémentaires. 

De même, la cicatrisation nost-opératoire des tissus 

entraine une hyrerfixati^n, a ne nas confondre avec une récidi

ve de la tumeur? c'est dire ou'un contrôle cranmanranhique 

avant le auatri*j*e noip suivant l'intervention chirurgicale 

"est inutile", ët"qu*un oyhnen erpv-aratif nera une sécurité: 

supplémentaire. 

Pi l'arwirt de la aamaqraohie, en attendant 1* -arri

vée du scanner, est capitale nour la détection, la localisa

tion et la sunricion de la nature bénigne ou maligne do la 
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de la tumeur, les résultats devront être Interprétés avec 

circonspection, a la lumière des examens cliniques et oara-

cllnioue» demandés devant toute exophtalmie tumorale. 

En effet, nous avons déjà signalé la possibilité i 

- de résultats faussement nositifs en 

cas de tissu inflammatoire non tumoral, ou dans certaines 

-tumeurs telles les mucoceles; 

- de résultats faussement négatifs pour 

les tumeurs de diamëtre inférieur 3 un centilitre de diamètre. 

Enfin, la garaoagrnphie orMtaire oriente les angio

graphies et en particulier l'artériographie. Cfcei n'est oas 

nécessaire lorsgu'existe un Mush tumoral important, mala dans 

le cas contraire, grace à une localisation tumorale nrêcice 

par la garmagraphie, on saura oO chercher un petit blush tu

moral, ou chercher une déformation des vaisseaux. 

r'est pourquoi la réalisation de la garmagraphie et 

des angiographies dans la mfime position est fondamentale , 

permettant la superposition du calnue gammagraphioue et du 

cliché angiographioue. 
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II - LES ANGIOGRAPHIES 

Nous décrirons successivement l'artériographie, puis 

la phlébographie orbit aire. 

A - L'ARTERIOGRAPHIE ORBITAIRE -

L'orbite est vasculariséc par l'artère Ophtalmique, 

seule collatérale importante de la carotide interne* et éga

lement par des branches de la Carotide Externe. En effet, l'ar

tère Maxillaire Interne, par ses branches, les artères Ménin-

çëe Moyenne, Temporale Profonde Antérieure et Sous-Orbitaire, 

fournit de nombreux rameaux orbitalres qui n'anastomosent avec 

les branches de l'Artère Ophtalmique. 

Toute exploration orbitalre devra donc opacifier la 

Carotide Interne et la Carotide Externe, de laquelle peut naî

tre toute la vascularisation du tiers externe de l'orbite 

(30% des cas). 

TECHNIQUE 

L'opacification peut être réalisée : 

1") Soit de façon globale par artériographie 

primitive injectant les deux systèmes simultanément, 

2°) soit préférentiellement, de façon sélec

tive s.', c'est la technique de choix. 

Deux voies d'abord s'offrent alors : 
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- par ponction directe : 

. soit de la carotide interne, puis 

de la Carotido Externe par ponction de chacune de ces artè

res-/ 

. soit de la Carotide Primitive en 

dirigeant ensuite l'aiguille sélectivement dans les deux ar

tères . 

- par cathëtérisme par sondes (SELDINGER), 

qui consiste à monter une sonde radio-opaque sous scopie té

lévisée à partir de la fémorale ou de la carotide primitive 

dans sa portion basse. 

Injection - Prise des clichés : 

L'injection de 12 ce de triode hydrosolubie en Caro

tide interne et de 2 a 4 ce en Carotide Externe est retardée 

par rapport à la prise des clichés, afin d'obtenir les mas

ques permettant la soustraction des clichés injectés, 

La soustraction est indispensable pour supprimer le 

fond osseux hétérogène de l'orbite. 

L'agrandissement direct à l'aide du foyer 0,1, systé

matique actuellement/ permet la visibilité de vaisseaux de 

0,2 mm de diamètre et précise au mieux la vascularis at ion 

tumorale. 

La Stérdoradiographie constitue un élément appréci

able d'appoint et s'ajoute aux procédés récents d'explora

tion r permettant d'isoler dans l'espace les différents vais

seaux. 
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La prise des clicbês est réalisée au rythme de 

deux clichés par seconde pendant trois secondes puis un cli

ché par seconde pendant huit secondas. 

Incidences : 

Trois incidences sont utilisée* : 

- Le profil centré et localisé sur l'orbite 

est la meilleure incidence, car développa tout le trajet de 

l'Artère Ophtalmique ot le réseau Choroldien. 

- L» face est choisie en fonction du profil 

et doit éviter la superposition de l'artère Sylvienne. 1» fa

ce haute, avec projection du rocher dans le tiers inférieur 

de l'orbite est habituelle. 

- L'incidence axiale de Hirtz , montrant au 

mieux le trajet en baïonnette de l'artère sera pratiquée si 

nécessaire 

1*) Résultats normaux 

a) Carotide Interne 

- L'artère Ophtalmique, née 

du siphon carotidien, â la sortie du sinus caverneux, en de

dans de la clinolde antérieure se divise en trois segments : 

- intracrânien, 

- intracanalaire, 

- infcraorbitaire subdivisé en t r o i s por

t ions : 
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. sous-optique, relativement fixe, 

. latéro-optique, selon deux va

riétés : externe (73%) ou interne (27%), 

. sus-optique, portion distale émer

geant du cône pour aller s'anastomoser avec l'artère angulai

re après traversée du septum. 

La variabilité de son trajet entre deux pointa fixes 

est la caractéristique essentielle de l'Artère Ophtalmique. 

- Les collatérales de l'Artère Ophtalmique naissent 

toutes de la portion intra-orbitaire. Radiologiqucraent, seu

les les collatérales égales ou supérieures à O r3 min de dia

mètre peuvent être individualisées de façon constante, la 

lecture étant facilitée grâce à l'agrandissement au foyer 0,1. 

.Nous citerons : 

- l'Artère Centrale de la rétine qui nait de la por

tion sous-optique , diamètre 0,3mmj 

- les Artères ciliaires longues Postérieures, Interne 

et Externe, 0,5 à 0,7 mm de diamètre, assurant la vascolari

sation du glohe oculaire » 

La qualité de leur injection au temps précoce conditionne 

l'intensité du "blush-1 choroîâien. 

- l'Artère Lacrymale, la plus aisément identifiable, 

0,5 à 1 mm de diamètre provenant du deuxième coude de l'Ar

tère Ophtalmique t 

- L'Artère Ethmoldale Postérieure, bien visible sur 

les clichés de face, destinée aux cellules ethMoIdales posté

rieures et a la méninge, du' pigum; 



- u -

- L'Artère Sus-Orbitaire, 0,5 à 1 uro de diamètre, 

naissant de la portion sus-optique, se moule BUT le toit de 

l'orbite, dont elle fixe la limite radioloçrique ; 

- L'Artère Ethmoi'lale antérieure destinée aux cellules 

ethmoidales antérieures et aux fosses nasales t 

- Les Artères Falpébrales supérieure et Inférieure, 

difficiles a identifier; 

- Enfin, le croissant choroîdien, «semi-circulaire 

à concavité antérieure, visible sur les clichés seul-tardifs 

de profil. 

b) Çargtide^Externg 

L'apport de la Carotide 

Externe à l'Orbite se fait par deux groupes de vaisseaux : 

1) Les artères profondes, provenant exclusivement 

de la Maxillaire Interne participent a l'apport artériel du 

cone . 

ce sont : 

a) L'Artère Méningée Moyenne, destinée à 

la région lacrymale et qui peut donner naissance à la tota

lité du système ophtalmique; 

b) L'Artère Temporale Profonde Antérieure, 

également à destinée lacrymale, et aussi musculaire; 

c) L'Artêre~"S'ôùs-0rbitaire, se distribuant 

à tout l'hémi-cône inférieur et à la glande lacrymale. 

2) Les artères superficielles s'anastomosent avec 

les branches palpébrales de l'Artère Ophtalmique ou de ses 

collatérales . 
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Ce sont : 

a) L'Artère Temporale Superficielle qui donne : 

. par sa branche antérieurt, un rameau 

anastomotique avec l'Artère Frontale et l'Artôre Sns-

Orbitaire; 

. par l'Artère Zygomato- ma lalre, un ra

meau anastomotique avec la branche palpébralo de l'Artère 

Lacrymale; 

. par la transveree de la face, un rameau 

anastomotique avec les collatérales palpébrales de la sous-

orbitaire. 

b) L'Artère Maxillaire Interne fournit des branches 

palpébrales inférieures par les collatérales distales de 

l'Artère sous-orbitaire. 

c) L'Artère Faciale, par l'Angulaire , s'anastomose 

avec l'Artère Nasale Terminale de l'Ophtalmique et fournit 

des rameaux palpëbr.iux inférieurs et internes. 

rt) L'Artère Sphéno-Palatlne par l'intermédiaire des 

artères de la cloison s'anastomose avec les artères terminales 

Antérieure et Postérieure. 

2°) Images élémentaires Pathologiques 

- L'absence d'opacification do l'Ar

tère Ophtalmique est exceptionnelle. Plus souvent, on peut 

observer : 

. Une injection anormale 

à rechercher au temps artériel, mais aussi au temos veineux. 
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sur les clichés en soustraction. 

. Un déplacement des 

vaisseau», mieux visibles sur les clichés en foyer 0,1 et 

sur les Stéréo-radiographies. 

Un déplacement modéré est d'interprétation difficile, en rai

son des nombreuses variations physiologiques et seuls les 

déplacements important:;, donnant l'image do la tumeur , par 

l'encorbellement des collatérales autour d'elle, seront •: -

pris on consideration. 

CONCLUSION 

Il convient d'insister sur le fait que le 

bilan ne sera complet qu'après 1 *opacification des deux sys

tèmes carotidiens et d'autant meilleur que les injections 

auront été faites par cathétérisme sélectif de toutes les 

branches à destinée orbitaire. L*artériographie orbitaire 

reste un exaaen irxeaplaçablo. 

L'opacification tumorale ou blush tumoral 

permet le diagnostic de localisation de la tumeur et notam

ment ses rapports avec le croissant choroidien, et parfois son 

diagnostic de nature grâce au type de vascularisation ob

jectivée -

Surtout la connaissance des pédicules nour

riciers est indispensable pour guider la chirurgie et qu^nd 

la vascularisation tumorale dépend de la Carotide Externe, 

l'erabolisation , dans les heures procédant l'intervention, 

assure une chirurgie moins hémorragique. L'cmbolisation 



peut d'ailleurs constituer , Â elle seule, une thérapeu

tique dans certains cas particuliers d'angiome* 
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. — — - — — _ „ 7\ Onht?ilmlni.ie 

nnastomotique 

Paireau lacrymal A. r.acfyrrale 

Rameau musculaire A. nphtalnleiue 

Paneau palpebral - - - /v, nali"*rrnl' 

in fé r i eure 



M'A.«TOV0SFS FXTP?-OPniTATPKS PtlTPF C.T FT C.P 

^Prar.che antérieure ^ Par.eau anastomotioue -— n. frontale 

:a Wrtpea'i nnaRCorotii-up />. <>.iif;-rrM tni rr 

Artère temporalo £ màiairr ° ^p' '"'«stomotimie ;\. Lacrymal* 
superf ic ial ly - » (ht-ant-ho palnéi raliO 

\
A. transverse do „ ^ 
l a f a . _ , >. P. anantOFOtinue A. sour-orHtairn 

A. nasale 
Artère faciale y A* anrrulairo _ } , Pameaux palnéhraux 

Inférieur et Interne A - n " s a l e 

Artère sphenopalatine ^Artères <Je_la A. cthnoWales ont<5-
cloison rteure et postérieure 

•r* 
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B - LA PHLEBOGRAPHY ORBITAUX ET DU SINUS CAVERNEUX-

La phlëbographie orbitaire permet d'opacifier 

le reseau veineux orbitaire situé entre la veine angulai

re en avant et le sinus caverneux en arrière. 

Deux méthode» d'opacification sont essentielle-

ment utilisées, chacune de ces méthodes faisant appel â 

une voie d'abord différente. 

1 # ) jfg. Y?*!?. fl'.gborfl antérieure par fonction di

recte d'une veine sous-cutanée frontale, est la plus em

ployée actuellement. 

Elle nécessite une série de compressions 

au niveau des régions frontale, temporale et surtout fa

ciale, pour éviter la dispersion du produit de contraste 

dans les veines de la face. 

L'injection de 10 ce de triode hydro-so

luble est faite en deux secondes. La sêriographie debute 

une seconde avant l'injection et huit clichés sont pris 

en quatre secondes, le premier servant de masque de sous

traction. 

2 ) La^voie^d^abord^gostérieure par cathétérisme du 

sinus pétreux inférieur secondaire â la ponction de la vei

ne jugulaire interne ou de la veine Fémorale, permet une 

écude élective du sinus caverneux. 
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Elle ne nécessite pas de compression. La 

technique de prise des clichés est identique pour les deux 

voies d*abord. 

3*) En cas d'échec de la voie frontale, deux mé

thodes par denudation sont exceptionnellement réalisées ; 

- par denudation de la veine angulaire, 

- par denudation de la veine faciale, 

Les seriographies sont habituellement* réalisées 

selon trois incidences : 

1) Face haute donnant l'image classique 

du losange à trois cotes : 

- supéro-interne rectîligne, 

- supéro-externe concave en dehors 

formant un angle supérieur de 60* 

- infëro-externe rectîligne for

mant avec le précédent côté un angle inférieur de 110°. 

2) Incidence axiale ou semi-axiale per* 

mettant d'apprécier la symétrie des deux roseaux veineux 

orbitaires en totalité. 

3) Profil strict où il est preferable 

d'opacifier un côté après l'autre pour éviter les superpo

sitions. 
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RÉSULTATS 

1°) Normaux : 

La veine Ophtalmique supérieure est la 

plus volumineuse. Deux racines l'engendrent à 2 ou 3 un 

en arrière de la poulie du Grand Oblique : la racine su

périeure qui semble prolonger la veine frontale et la ra

cine inférieure qui nait de l'angulaire. 

Classiquement, on décrit trois segments r 

- le premier segment {S]), extra-c6hlquef court; 

- le deuxième segment (Sj), intra-cûnique, o blicuc 

en bas, en dehors et en arrière, à concavité supérieure, 

moulant la face inférieure du Muscle Droit Supérieur; 

- le troisième segment {S3) juxta-cûnique, nu niveau 

du tiers postérieur de l'orbite se rétrécit avant d'abor

der la fente sphenoidale à sa partie inféro-externe. 

La réunion de Si et S 2 , puis de S2 et S3 détermina 

les points fixes P^ et ?2 a utour desquels les segments se 

déforment diversement, selon la localisation dans les pro

cessus expansifs intra'-orbitaires. 

- La veine Ophtalmique inférieure , très courto, oc

cupe le plancher de l'orbite, se dirige en arriére, vers 

la partie large de la fente sphenoidale qu'elle traverse, 

an dessous de l'anneau de Zinn et se jette dans la v?ir.3 

ophtalmique supérieure. 

- Les veines absidales, souvent bien visibles svr 

les phlebographies anastomosent entre elles, les ctau:: -/ci-
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nés ophtalmiques. 

- Nous citerons les collatérales de la veine 

ophtalmique supérieure, facilement reconnaissables: 

. La veine lacrymale qui rejoint la 

vein» ophtalmique supérieure A la jonction des deuxième 

et troisième segments; 

» tes voiries ethmoîtîolcs postérieures 

rejoignant la troisième segment; 

, Les réseaux musculaires , notamment 

celui du Droit Supérieur, inconstamment visibles; 

, Le canal collatéral interne réunis

sant la racine inférieure et le troisième segment; 

. Seule une hypervascularisation met 

en évidence les veines vortiqueuses et le croissant cho-

roîdien. 

Il faut noter que les veines ophtalmiques peuvent 

être visibles sur les temps tardifs de l'artériographie, 

surtout par cathétérlsme sélectif de la carotide externe. 

2 # - ^aggs_glémentoiresj3atholgglgugg : 

On peut observer, conme pour l'artério

graphie : 

- Une absence d'opacification , 

. Soit totale, 

. Soit partielle témoignant 

- d'une thrombose. 
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- d'une compress 

sion; 

- d'une fistule; 

- On déplacement des veinas§ 

image capitale du dlnnnostic d'un processus occupent, 

intra ou extra-cflniaue; une tumeur intra-cônicue, ouvre 

les anales du ouadrilatère de la veine ophtalmieue supé

rieure et surlîleve la veinn sur le cliche se profil. 

Une tumeur extra-icôniçue , au contraire, ferme les angles 

et abaisse la veine; 

- nne opacification anormale 

permettant un diagnostic de localisation tumorale et un 

diagnostic étiologîaue par l'injection directe d'un an

giome. 

COWCLPSIOM 

La phlébographie orhitaire est un 

examen anodin, facile A réaliser en ambulatoire. 

Les clichés doivent être réalisés selon 

des incidences strictes, la lecture se faisant oar rap

port au cfité onryosC. 

rot exffrmh "permet dè~ 65seT""ie"^Iaon'os-

tic de tuteur ortitaire ot de localisation dans la plu

part des cas, r>ais sans préjuger , sauf exceptionnelle

ment del 'étiolocrie , ni de la nature de la tumeur. 
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Notre âtude porte sur 13 dossiers de tumeurs or-

«itaires comprenant : 

- 1 méningioroe du nerf optique 

- 1 choiestéatome orbitaire 

- 1 tumeur bénigne de la glande lacrymale 

- 2 angiomes caverneux 

- 1 malformation vasculairc 

- 1 dysplasie fibreuse 

- 1 tumeur maligne de la glande lacrymale 

- 1 rhabdomyosarcoma embryonnaire 

- 1 pseudotumeur inflammatoire 

- 1 angiome de l'os 

- 1 myelome 

- 1 mucocele fronto-ethmoidale bilatérale 

L'analyse anatomo-pathologioue a pour but d'ap

précier : 

lî Li vascularisation do la tumeur 

•—B'ftnfrra de raisseaux ' — 

- calibre des vaisseaux 

en établissant une cotation +, ++,+++ 
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2) La nature de l a tumeur 

- bénin 

- malin 

3) Le type cellulaire, la dene: . • des cellule», 
le nombre de mitoses, 

- le tiosu de aoution 
• - l ' i n t e n s i t é du processus Inflammatoire. 

I 



M W Œ I E PETEOLDfllpnE 

. J * — 
VAPCUIA 

Nombre 

RISATÏON 

Calibre Nature Cellules Stroma 

OBK. H* 1 + Gros vaisseaux en 
périphérie 

Bénin +++ 

C. méningothélioma-
theusesi par de iri-
toses 

+ 

Très peu de stro
ma 

OBS. N° 2 + 
très hémor-
raginue en 
périphérie 

moven bénin ++ 
c. r'on:i*">nt7Hvcn 
+ macrophaqes 
pas de mitoses 

+++ 
trPr. fibreux 
espaces -vides 

OBS. N°3 

1 

++ 
sclérosés 

petits vaisseaux en 
périphérie o M Itérés 

bénin e.lympholdes 
+ réticulnires (nodules 
lymnhoîder:) ;pas de mitn-

+++ 
fibreux 

ro] érose 
a'.ir,ir 'létrult--. 

OBS. N'4 +++ Gros vaisseaux 
QO.VX.oblitérés en 
périphérie 

bénin +++ 

c. inflammatoires ron
des + c.Conjonctives 

+++ 

Tissu conjonctiff 
très fibreux 

OBS. N* 5 PAS t>' HISTOI/iCIF Renin 

OBS. N*S ++ petit calibre 
+ noyen calibre 

>-«r.in +++ 

c-conjonctives en tour
billon-Pas de mitoses 

+ 

fibreux 
nombreux spicule, 
osseux 

OBS.N«|7 +++ gros calibre 
nosalcrae de vais
seaux 

bénin 
•*-
pas de mitoses 0 

.../. 



VASCW,M<ïfipTir>N 

Nature Cellules F roroa Nombre rallbre Nature Cellules F roroa Nombre rallbre Nature 

OBK. NT e +++ nalin 
+++ 

+++ 

c.épithéliomateuses bien 
différenciées ou plus atypi-
nues 

OBR. N° 9 ++ petit calibre 
+ capillaires 

pml in 
4+* 

+++ 
rbn>*1ornv"b1n.':frer. f pr>Ht"P. 
cellules étoilées 
nombreux foyers de nécrose + 
réaction inflammatoire përi-
nécrotlnue 
mitoses +++ 

+ 
Con^ncti*7 

OPS. B" lO ++ nrï. petite vaîs-
seauxi la plupart 
presmie oblitérés 

bfnin 
-i 4-

nodules inflammatoires typl-
crues ; pas de mitoses 

if 

fibreux 

OBS. N" 11 +•+ gros vaisseaux bénin + 

cellules endnthéllnles 
pas rie mitoses 

Stroma de 
l'os 

OBS. U° 12 +++ "oyen callhre nalin 
+++ 

c. +++ 
plasnocytes 
ra. mitoses 

+ 

OBS. M? 13 

1 

++ petits vaisseaux bénin . c.epitheliales 
pseudo-stratifiée» ciliées 
«.inflammatoire* •++ 

++ 
conjonctlf 
+ os 
cavités 

I 

I 
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OBSERVATION N° 1 

Madame Rose Marie B 

i 

CLINIOT1E 

Exophtalnie tumorale droite évoluant par 

poussées depuis 1952. Là gène visuelle débute en 1969,sous 

forme d'une amputation du charra tcmr>oral inférieur. 

ExonhtalnJQ axtle avec oxhorbitlsme secon

daire, non réductible, non pulsatile, non douloureuse. 

- A.V.O.D = 5/10 èmes <140°+1) + 2 

P? (140° + 1) 4 3,50 

- A.V.O.G = 10/10 Crocs + 1,75 

P 2 + 1, 25 

Motilité oculaire extrinsAoue limitée dans 

toutes les directions, surtout dans 1'élévation,sans di-

plopie. Il existe une discrète anisocorie; F.O : plis ré

tiniens du pôle postérieur- Oonc exoohtalinie tumorale à 

localisation intracôniouo av»c rôle antérieur de la lésion 

près r>u globe, consécutive S une tuirnur probablement déve

loppée aux dépens d'un élément du cfine n'intéressant pas 

la voie visuelle, l'atteinte de celle-ci étant sûrenent 

secondaire à unc_ compression. _ 

La lenteur de l'évolution fait envisager une 

tumeur bénigne, et, par ordre de fréquence, un angiome. 
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Lo trouble puoillaire est sûrement la con-

séouehce d'une compression, mais fait soulever la possi

bilité d'un schrannome,- d'au tart oue la naïade et sa aère 

sont porteuses d'une maladie de Fecklinqhnusen cutanée. 

rgrandissement du cadre orMtnirc, sans no-

difications des orifices postérieurs do l'orrite, impli

quant une tumeur d'évolution lente. 

T'olunineux foyer d'hvneractivitt* orbitaire 

droit supéro-inteme et postérieur dont l'intensité reste 

stable sur les enregistrements tardifs donc tunour Winigne, 

vraisemblablement mÉningiore. 

5SëïS23£E!3!§ 

- Phlgbograpb.ie : Tumeur intra-conimie avec 

gène à la progression veineuse sans oblitération. 

- artériographie : Opacification par la carotide 

interne d'une volumineuse tumeur occupant toute l'orbite 

en arrière du globe. 

Pas d'échographie ni de thermographie. Donc, 

discordance entre là clinioue et les oxwens oara-clAni-
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ques sur le diagnostic étiologique. La voie haute neuro

chirurgicale ast choisie corane voie <V abord, en raison de 

la localisation intra-côni<7ue, du volune de la tumeur, de 

l'absance de certitude du diagnostic d'angione et cerne de 

la forte suspicion du diagnostic de meningioma nalgré la 

conservation de la fonction visuelle!. 

Le 23/XI/1973 : énorme tumour occuoant tout le 

oSne, adhérente* au norf optiaue ou'elle englobe totalement 

nécessitant sa section oer ooératoire. 

FISTOLQGIE 

Keningiocic méningothéliomateux des gaines du 

nerf optique avec formation de tourbillons rv».is ̂ ?ana psam-

momes. 

En résumé : néningiome du nerf ontioue avec vascularisa-

tion importante & 1 • artériographie et fixation très impor

tante à la gnnmagranhie. résultat identioue des deux exa

mens dans cette tumour où la vascularlsatlon a été co

tée +++. 

L'enregistrenent gammagranhirrue fit 1<Î cliché 

artériographiauo se s'upomossnt avec une extrême Précision. 
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fi l'histologie : tuneur peu vasenlarlsée 

et très cellulaire. 



• i . -trrir.WlTi-.-

34r.e Heure 



ÎHJECTÏOM P»a LA CRPOTIDÏ IHTBTfiE n'E» VnrXKÏIIEtJX JNCTOra DX L'ORBTTS 
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OBSEPVPTIff' W 2 

Monsieur Karcel P.... 

SH3225 

Exoohtalvie droite anparue depuis deux mois 

chez un henme da 44 ans, axil», no» réductible, non oulsa-

tilc, avec haïsse très importante de l'acuité visuelle 

confinant ? la perceotion lumineuse et douleurs rétro-

orbitaires. 

- v.n.D. - P.L 

- V.O.G. « 10/10 ènes (n* -0,?5) + 1 

"2 

Hotilité oculaire extrinseoue normale , sensibi

lité cornéenne normale. 

F.O : Oedème oapillaire avec décoloration . 

Paaioçrraghies_Stanaards 

anomalie * cheval sur les sinus et>>r>oïdal et 

sphenoidal avec lyse du plafond orhitaire. 

ANGIOGKftPHIES 

- Phlébogranhie : tuneur extra-côniçrue siégeant 

dans la partie interne de l'orhite avec interruption du 
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courant veineux. 

- Artérionraphie : vascularization tuœrale 

par l'artère ethnoidalc postérieure dilatée; l'artère 

ophtalnioue est très nattenent refoulée en haut et en 

dehors. 

22Î5ÏÏ3ÎS25 > Discrète zone d'hvp»rectivi-

të supéro-interne et postérieur*? , disp»raissant sur 

les enreqistrenents tardifs. 

P.prês Bléonycine : aucun foyer d'hynerfixa-

tion. 

Conclusion : processus inflammatoire ou hénin 

fapucocêle ?). 

SSSSLTJCL' * e 3 n/"/1972 : tumeur envahissant la partie 

interne et postérieure de l'orbite, refoulant complète

ment le nerf optique en haut, avec lysc du plafond orbi

tal re. 

HISTOLOGIE 

Cholestéatortc ornitaire développe aux dépens 

des sinus ethnoldaux et sphénoidaux. 

"On trouve côte à effee, d'une part des oortions 

de lano collagftne bordées d'un tissu conjonctif. nui a 

l'aspect d'une capsule/ d'autre part, des nlaqes >>ônnrra-
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Olcuea e t surtout de t i s s u fibreux# parsemées de cavités 

lancéolées ootiqueBsnt vides entourées do c e l l u l e s à corna 

étranger. 

L'aspect e s t ce lu i d'un cholentèatome de l ' o r 

b i t e . 

Bn rtmvmrf : Choleitënc'."»» orM taire fournissent' «no vascu

larizat ion modérée cotét! + a t'artêricxTrnyhie e t une f i xa 

tion + â l a gawagraphle. 

Concordance des deux excmens. 

h i s to log ie : tuceur «eu vasculariséo. 
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V 

Monsieur Serge P... 

ÇLINIgOE 

Chez un home da Al ana, apparition rricente 

d'une tuit*faction de l a part ie externa de la naunière au-

périBure dro i te , d'évolution prociresBive, sans exophtal-

mie. 

Le glohe e s t légprercmt dévié en has e t en 

dehors. 

- V.O.r : ÎO/IO frnos - 1,S0 

P l , 5 + 2 ' * 5 

- V.O.G ; l o / l n Smes - 1,75 

normales. 

!"otil ité oculaire extrinsèoue ec intrinsèque 

Champs v i sue ls normaux. 

F.O.P.G. normaux. 

*2^£2£££lliËS_standards 

normales. 

Foyer d'hyperfixation, se nrojetant au niveau 

de la paroi supéro-externe do l 'orb i te dro i te , diminuant 
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d'intensité sur lea enregistrements tardifs. 

?NGI0GgaPEIBS 

- Artériographie : oas de vascularisation anor-

nale. Pas de déplacement des vaisseaux. 

- Phleconranhie : déplacement de la veine opbtnl-

aique supérieure evoauant un processus occupant supérieur 

et oxtorne. 

Pas de vasculirisntion nnon»alo. 

ïESHïSïïSS! 

extraction facile d'une tuiœur Manche, dure 

adhérente aux plans des tissus nous A tous les vaisseaux. 

HISTOLOGIF 

Pacryoadénite sclérosante non specif loue. 

La sclérose importante étouffe et détruit les 

acini et est parsemée de nodules lyraphoides dont heaucoup 

sont centrés par un vaisseau plus ou noins oMitéré. Les 

nappes d'Infiltrât nui, par aillleurs persistent encore 

dans la sclérose sont de type lynphoolnsraocytaire. 

Il s'agit donc des séouelles d'un processus in-

flaimatoire dont il est difficile sur ces seules ImagesTioW 

spécifloues de préciser l'étiologie exacte. 
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En resume. Tumeur bénigne de la glande lacryneile . Pas 
de vascularisation anomale, ni 9 l'artériographie, ni * 
la phlSbographie. 

La oarsiagraphie montre une discordance entre 
les âeux examens. 

ft l'histologie : tunnur M e n vnscnlBrtsca 
m i s dont les vaisseaux sont scleroses. 
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OBF?PVATICy K° 3 
3ftne heure 
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PBPFF/ATIOB N*3 
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OWÎFFOTTION *•* 4 

Monsieur Jacoues D . . . 

cxmioçe 

Exophtnlnie droite connue denuis 1°55 (14 ins) 

ayant progressé notablement depuis le nois d'octobre 

1970, avec eénhaKSes nêrl -orJiltp.ires droites intermitten

tes. 

Exophtalmie axile, non pulsatile, non réducti

ble et perception d'une nasse molle , nobile au niveau de 

l'angle supéro interne de l'orbite ; Hertel O.D =» 30; 

O.G = 20 

- V.O.D - lo/lo Snes s.c avant 1°70 

9/lo f + 0,75 actuellement 

P 2 

- V.O.G « ÎO/IO B.C 

P 2 

roti l i të ,oculaire extrinsènue : limitation ônr 

mouversents du rrlobe en:-haut e t en dehors. 

C.V. O.T>.fï : nomaux. 

Padiographies standard normales 

Foyor d'hyperfixfttion se projetant au niveau 

de la portion supôro-interne de l 'orbite droite e t dtmi-
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nuant d1intensité sur les enregistreronts terdifs faisant 

suspecter un angiome. 

£NGIOGR£PHIES 

- Phléboqrnphie : L?Ï vnine ophtalnioun supéri

eure droite est Interrompue au niveau de l'orioine de non 

troisième segment. Le produit <Xr. contralto ooacifAe une 

lésion au niveau de cette oblitération. La partie posté

rieure de la veine ophtalmicrue supérieure droite e*t opa

cifiée par du produit de contraste venant du plexus caver

neux, le orodult de contraste opacifiant une lésion de rA~ 

ne type crue la lésion antérieure. 

Le premier segment de la veine oD^talnioue supé

rieure est refoulé en haut et en dehors. 

- ?rteriogranhie : L'artère ophtalniifue et ses 

branches sont M e n opacifiées . La troisième nortion de 

l'artère ophtalmioue est un peu abaissée. 

Pas de vascularisation anormale. 

Conclusion t Tumeur orbitaire droite (nalforma-

tien veineuse ?) occupant la partie médiane et externe 

de l'orbite, se prolongeant en arrière jusou'au fond de 

l'orbite. L'extension de la tureur *n arrière, la suspi

cion d'un angiopie â la jugulogrnphie font pr^f^rer une 

voie d'abord suotfrieure. 
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INTERVENTION : 

Volumineux angirae occupant toute la partie 

supérieure et antérieure de l'orbite droite. 

HIST0L0ÇI5 : 

Angiome caverneux de 1'orM.te remanie' r>nr den 

i n f i l t r a t s inflanraatoî.res <t des images de résorption d' 

â'jiâsoaidârine e t de dSnfits l ip idiques . On note on outre 

la présence de phlébolithoa. 

Tfri rêsurzê, Pngione caverneux ( avec vascularisat ion rtoyen-

ner.ent innort-?ntc a l a phlénographie e t f ixat ion icoyenne à 

l a Cnwiagranhie. 

s t r i c t e concordance de ces deux examens. 

A l ' h i s t o l o g i e : tumeur t r è s vascularisee , t r è s 

c e l lu la i re . 
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OBSErraJTOB tf° 5 

Monsieur Pbdelouahad K.. . 

CLIMIOUE 

algérien de 24 ans. 

Depuis 3 ans, petite tun(5f action de la paupiera 

inférieure gauche indolente, réductible aux doigts, aua-

tnentant progressivement de volume, pise en evidence dans 

la position oenchêe en avant, lors des effort» et du de

cubitus latéral, disparaissant en decubitus dorsal et a 

la station debout. 

Il n'y n pas d'exophtalmie. 

- w.O.r = 9/in ênes (-5) 

Pl,5 

- V.O.G - 9/10 «mes (-5) 

Pl,5 

rotilité oculaire extrinsêoue et intrinsèque 

C.v. normaux 

P.O.D.G. normaux. 

Radlogranhies_.Standar<3 : normaleo 

Zone d'hyperactivitfi au niveau de la partie 

supérieure de l'orbite gauche disparaissant oratioueraent 
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sur les enregistrements tardifs. 

MYOGRAPHIES 

- Phiébographic par denudation de la veine 

faciale gauche : le nroduit de contraste pe dérive rapi-

denent par les plexus ntérygomaxillaires vers la pigulai-

re externe. 

Pas d'opacification des veines oxbitairos. 

- Arttfrioqraohle : C I + CF. % pas d'opaci-

ficoticn tumorale. 

- par ponction directe de la tumeur : opacifi

cation d'une malformation vasculalre veineuse volurrineuse 

occupant la partie inférieure de l'orbite dans ses deux 

tiers antérieurs et se drainant: 

T d'une part par les veines absidales 

vers la veine ophtalnioue suoërieure, 

. d'autre part par la temporale su

perficielle et la maxillaire interne. 

En résumé, reformation vasculalre orbit*.ire dont l'explo

ration angiograohicrae par carotide interne et carotide 

externe et phlehocrapKtaue par voie claspioua est de"eur*e 

négative. 

Seule 1* ponction directe tr^nstumorale ? ternis 

d'opacifier une volumineuse tumeur et son drainage vers le 
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système ophtalmique. 

CN exolimiâ nal l'échec de la voie classioue. 

P la gannagraphie, fixation importante. 

Donc, concordance des deux exfunens. 



OBSEPVÊTION N° 5 
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OBSERVATION N° 6 

Enfant Antoine G... 

ÇLINIOUE 

Exophtalmie droite isolée chez un enfant de 8 ans, 

apparue depuis six mois, stable actuellement, latéralisée 

vers le bas, saillante de A nra, réductibta, non pulsatile» 

- V.O.D • 10/10 ràus (+0,50) 

- V.O.C = ÎO/IO èmes Se 

- p 2 

Motilité oculaire extrinsèque : légère limitation 

vers le haut, 

C.V. normaux, 

F.O.D.G. normaux. 

TOMOGTrtgHIEggflspect soufflé 5e l'os aux dépens de la pa

roi supérieure de l'orbite dans sa partie postérieure; la 

corticale est bien limitée ; cette soufflure pénètre au ni

veau des cellules ethmoldales postérieures droites. La peti

te aile du sphénoïde est épaissie. 

atiSIQSBSEBXES : 

- Carotide Interne -sélective face-profil s- pas de -

vascularisation tumorale. 

- Carotide Externe sélective face-profil : la tu

meur est vascularisée principalement par la branche antéri-
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eure de la méningée moyenne, accessoirement par la bran

che antérieure de la temporale profonde antérieure et 

peut être par 1'ethmoidals postérieure at la sus-orbi taire. 

A un temps plus tardif, apparition d'un blush tumoral oc

cupant l'ensen£>le de la lacuna mise en évidence par la to

mographic. Il faut noter une très bonne opacification de la 

veine ophtalmique supérieure dont lu displacement concave 

vers le haut moule le pole inférieur de la tumeur. 

- ̂ tiéboqrapMji. : Pas de vascularisation. 

GWBSEBaEBÏE: présence d'un foyer orbitalre droit, à pro

jection supéro-interne et postérieure, dont l'intensité 

diminue sur les enregistrements tardifs. 

HISTOLOGIE 

Dysplasle fibreuse de l'os avec nombreux spicu

les osseux. 

En résumé, dysplasle fibreuse de l'os ; vascularisation no-

dérée 2 l'artériographie et hyperfixation -H- à la Gammagra-

phie. 

Concordance de ces deux examens et stricte super

position des résultats . fl l'histologie, tumeur moyennement 

vascularisée. ,:râs cellulaire. 
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OBSERVATION N° 7 

Mr. Marc G... 

CLINIgUE 

Homme de 47 ans, 

exopi:i.-ilDiio CJV,.K;1>.: ̂ voiimnt progre:*.';3vomont at no

tablement depuis six à sept ans, avec aggravation nette de

puis un an (depuis cette date, l'oeil gauche touche le ver

re de lunettes), s ' accompagnant de douleurs sus-orbitaires 

et temporales, se modifiant légèrement dans la journée et 

lors des changements de position. 

Cette exophtalmie est axile, non réductible, non 

pulsatile et s'accompagne d'une hypermétropie acquise depuis 

2 «ns + 0,75/+l,75/+2,50 

- ft.V. antérieure O.G = 10/10 èmes; actuellement, 

8/10 èmes, — 

- V.O.D » 10/10 êmes 

- Hertel : O.D = 20f .O.G. = 28 

Matilitë oculaire extrinsèque normale; 

F.O.G très légère décoloration de la papille, pas 

de plis rétiniens; macula terne des deux côtés. 

EaâisaraEhiSS-Standacd : normales. 

GAMMAGBAPHIE 

Foyer d'hyperactivité se projetant au niveau de 

la partie supérieure de l'orbite gauche et diminuant nette-



ment d'intensité sur les enregistrements tardifs. 

ANGIOGRAPHIES 

- Phlébographie : refoulement des différents seg

ments de la veine ophtalmique supérieure, sans anomalie pro-

pro évoquant un processus de développement intracônigue. 

- Artériographie ; l'artère ophtalmique est refou

lée en haut et en dehors ; le croissant choroldien est défor

mé- Il existe un vaisseau bordant , limitant la partie antéro-

inférieure de la tumeur et de petits néovaisseaux immtSdifce-

ment en arrière du globe. 

HISTOLOGIE 

Angiome caverneux de l'orbite. 

En résumé, angiome caverneux de l'orbite; vascularisation & 

l'artériographie, hyper fixation cotée ++ à la gammagraphie. 

Concordance des deux examens et stricte superposition des ré

sultats . 
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OBSERVATION H° 8 

Mr. Arnoldo c... 

CLINIQUE 

Exophtalmie droite évoluant depuis un mois, rapi

dement progressive, importante, non pulsatile, no» réducti-

ble, refoulant le globe oculaire en bas et un peu en dedans. 

A la palpation, la glande lacrymale est refoule» 

et on note un comblement de toute l'orbite sous sa partiQ ex

terne et supérieure. 

- V.O.D = 6/10 Se 

- V.O.G = 1O/10 P2 

Motillté oculaire extrinsèque : limitation dans 

toutes les directions du regard. 

F.O : plis rétiniens du pâle postérieur. 

SBBÏQSE6EPi6§ 

- Tomographies Hirtz objectivent une destruc

tion partielle des deux tiers postérieurs de la paroi ex

terne de l'orbite et une discontinuité de la partie posté

rieure de la paroi interne de l'orbite avec opacités des 

cel_lules_ethmoIdales dans les postérieures en regard. 

Canaux optiques normaux; 

- Tomographies profil : lyse partielle de la 

moitié postérieure du toit de l'orbite. 

- 60 -
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GflMMflggftgijIE 

>'oyer d'hyperactivité occupant toute la partie 

supérieure du l'orbite droite, correspondant à l'image 

artêriographigue et augmentant très nettement d'intensité 

sur les enregistrements tardifs. 

ANGIOGRAPHIES 

- Artériographie : 

. Cûrotido externe face-nrofil : très impor

tante hypervascularisation occupant les deux tiers posté

rieurs et supérieurs de l'orbite et débordant en arriére le 

toit de l'orbite vers l'endocrane aboutissant à un blush 

tumoral massif et persistant sans image de drainage veineux 

anormal. Cette tumeur hypervascularisëe est alimentée par 

le rameau orbitaire de l'artère sous-orbitaire et par l'a

nastomose de l'artère méningée moyenne à l'artère lacrymale. 

. Carotide interne face-profil (avec reflux 

dans la carotide externe) ; refoulement en bas et en dedans 

de 1* artère ophtalmique avec participation A la vascularisa-

tion tumorale en particulier par les branches de l'artère 

ethmoidale postérieure dilatée. 

Conclusion :v ̂ lumineuse tumeur hypervascularisée 

évoquant un raéningiome , mais l'image tomographique et la 

clinique orientent plutôt vers une tumeur maligne. 

- phlébographie : pas de vascularization tumo

rale. Tumeur externe, extraconique temporale. 
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INTERVENTION, le 28/2/1973 : on part pour faire une 

biopsie, mais au moment de l'ouverture de la tumeur, sai

gnement en jet, artériel, qui vient du fond de l'orbite, 

entraînant une hémorragie très importante. 

On procède immédiatement a une exenteration 

d'urgence. L'origine du saignement semble être les dégâts 

de la paroi osseuse tout à fait postérieure 

Bilan radiologigue : metastases thoraciques. 

HISTOLOGIE (13/3/1973) •-• 

" L'étude histolbgique de cette pièce d' exenteration orbi-

taire droite montre une proliferation épithéliomateuse 

glanduliforme, parfois bien différenciée, parfois plus aty

pique et trabéculaire, pourvue d'un stroma très richement 

vascularlsé. En l'absence de connexion franche avec les struc

tures glandulaires lacrymales, on ne peut pas éliminer formel)-

lement une métastase, mais je penserai plutôt i un epithe

lioma primitif vraisemblablement d'origine lacrymale". 

En résumé, tumeur maligne de la glande lacrymale. Hypervas-

culorisation très importante cotée +++ â l'artériographie. 

Hyperfixation très importante +++ à la gammagraphies 

Superposition stricte des deux examens . 

A l'histologie, tumeur très vascularisôe et très cellulaire. 
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OBSERWION N° 9 

Enfant Laurent V... 

ÇLDJI20E 

Enfant de six ans, 

Exophtnlmie Qroi te évoluant depuis debut août 

1974, rapidement progressive, non réductible, non pulsatile, 

sans autres signes. 

52§î93ï3BMSS-SË3SÉ5EÉ : normales. 

Gros foyer d'hyperactivity orbitaire droite 

apparaissant uniquement sur leseanregistrements tardifs, 

évoquant un processus malin. 

ANGIOGRAPHIES 

- Fhlébographie : aspect grêle de la veine oph

talmique supérieure droite, surélévation du deuxième point 

fixe et de l'ensemble des deuxième et troisième segments 1 

pas d'opacification de la veine ophtalmique inférieure; 

aspect de processus intra et extra-conique avec englobement 

des pédicules veineux; aspect normal dos S.C droit et gauche. 

- Artériographie : pas de vascularisation anormale-. 

BïSg§ÏI_°Sëïî!iiïffi : le 28/8/1974 

"Rhabdomyosarcomo embryonnaire de l'orbite a 

structure un peu alvéolaire avec de nombreuses monstruosités 
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nucléaires , des mitoses, de grosses cellules â exoplasme 

vacuolaire, de type cellules araignées. 

Dans quelques rares cellules, on peut mettre en 

évidence des striations d'apparence myofibrillaira". 

Bilan radio i Thorax 

normaux 

U.I.V 
Bon ôtnt gérv3i.;-J.. 

INTERVENTION le 10/9/1974 : large f r :.o.vn;«on de l'orbite 

droite. 

Traitement complémentaire par Betatron sur la ca

vité orbitaire et à titre prophylactique sur la rétion cervi

cale droite. 

HISTOLOGIE 

L'examen de la pièce d*exenteration confirme le 

diagnostic de rhabdomyosarcoma embryonnaire â structure alvé

olaire par places, posé lors de l'examen de la biopsie avec 

même mise en évidence dans ce nouveau prélèvement de myofibril-

les dans certaines cellules. 

EVOLUTION 

Tassement postérieur du corps de D8 en décembre 

1974. Irradiation dorsale + chimiothérapie systématique. 

Amélioration clinique avec reprise de 1'appétit. 
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En résumé, rhabdomyosarcone de l'orbite. 

Aucune vascularisation sur les angiographies; 

hyperflxatlon très importante M-t- à la Gamma-

graphie, donc discordance entre ces deux examens; 

A l'histologie, la tumeur est peu vascularisCe et 

très cellulaire. 
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Kr. Jean Z... 

CLINIQUE 

Exophtalaie gouch» dont la début remonta au 

mois d'Wit 1173, évolu-int- i»r pcnirerêt-a de régroiwion et 

d'aggravation, entraînant une limitation très importante 

de tous les mouvements du globe, en particulier en haut 

et en dehors , très douloureuse, stationnaire depuis mars 

1974. 

- V.O.D » 10/10 unes P a 

- V.O.G » Vision réduite a des formes, 

F.O.G. : aspect de thrombose de la veine cen

trale de la rétine; 

Bilan négatif en novembre 1973 et en août 1974. 

Radiographies standard : normales. 

ÇAMMAGBAPaiE 

Volumineux foyer d'hyperfixation orbitoire intra-

cônique dont 1* Intensité reste stable sur les enregistrements 

tardifs. 

ANGIOGKUJHIES 

- Phlébographie : oblitération de la veine ophtal

mique supérieure au niveau de la partie postérieure du deu

xième segment. Le sang est dérivé par une absidale vers la 
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veine ophtalmique inférieure qui est nettement abaissée. 

Le deuxième segment de la veine ophtalmique 

est surélevé et un peu refoulé en dedans. 

Les déplacements veineux évoquent un processus 

intracCniqpe, 

- Artériographie sélective de la carotide inter

ne et de 1.-; carotid- extern j. vMquéa par voio fémorale : 

effacement de la baïonnette de l'artère ophtalmique; 

Présence de nombreux vaisseaux ciliaires plus 

nombreux , plus parallèles et plus étirés que normalement. 

Aux temps capillaires, apparait un faible blush dans cette 

région . L'artère musculaire inférieure parait un peu con

cave vers l'avant ; le croissant choroîdien est visible , 

non déformé. 

Carotide externe gauche : pas de participation 

de l'artère méningée à la vascularisation de l'orbite. Par 

contre, participation de 1*artère temporale profonde anté

rieure. 

Pas d'injag^ d*opacification anormale . 

Conclusion : forte suspicion de processus occu

pant intra-cônique, rétro-oculaire, faiblement opacifié. 

ÏÎJXSSHSyXIQÎI le 2S/10/197-1 : très volumineuse masse très 

dure, grisâtre, occupant presque tout le cône, adhérent aux 

muscles et au nerf optique. Aspect opératoire : méningiome 

de la gaine du nerf optique. 
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HISTOLOGir 

Pseudotumeur inflaramatoire avec des lésions rie 

myosite très diffuses et tr*>s accentuées aboutissait a une 

sclérose totale des nuscles orbitaires. 

Les lésions s'accompagnent de péri-vascularite 

et de périnévrite, les infiltrats Inflammatoires étant cons

titués avant tout de lymphocytes ot de plasmOcytes avec cepen

dant en quelques endroits, de véritables abcès. 

Ces lisions envahissent largement le tissu orbi-

taire et le nerf optique er.t enserra dans unft gaine de sclé

rose. 

En résume, pseudo-tumeur inflammatoire très faiblement opacifiée 

par l'artériographie. 

Hyporfixation très importante * la qammagraphie 

côtêe +++. Il est intéressant de noter la fixation qui di

minue très faiblement aux teraos tardifs, ce qui serait à 

confirmer sur une statistique dans ce type de tumeur. 

Discordance entre les deux examens. A l'histolo

gie, la tumeur est >:.->yenne!nent vascularisëe at la plupart 

de ses vaisseaux sont thromboses. 
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OBSERVATION N° 11 

Enfant Corinne B..-

CLINIQUE : Enfant de 18 mois; 

Exophtalmie gauche avec emblement de la fos

se temporale dont la date d'apparition rsaonte & Novembre 

1974 r\n dé-jours d'oro ch-jtr» dans Ion escalier*. 

Cette exophtalkie irréductible B'accompagne 

d'un abaissement en dedans du globe oculaire et d'une li

mitation de l'élévation du regard. 

f&£iog£â£hies_standard :Destruction de l'angle externe 

de l'orbite et de l'arcade orbitaire débordant sur le toit 

et sur la paroi externe. 

TQMOG3aEBIES.EBQ0TaLES.ST.SaGITraLSS-DU-HaSSIE FflTTftT. 

- Agrandissement du volume de l'orbite gauche, 

- l'image de lyse osseuse dans la région de 

la jonction fronto-malaire intéresse le frontal, le ma

laire et la partie antérieure de la grande aile du sphéno

ïde. 

Cette image de lyse est limitée en regard de la 

tuméfaction , la partie postérieure de la paroi externe de 

l'orbite est normale. -

Les incidences tangentielles ont montré une 
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rupture de la corticale â ce niveau, avec image 

d'un éperon périoste. Il n'existe pas d'image en "feu 

d'herbes1' dans les parties molles. 

S'agit-il d'un kyste osseux rompu 7 (anévrys-

mal ou épidermoîde ?); mais on ne peut pas éliminer l'é

ventualité d'une tumeur maligne, primitive ou secondaire, 

L'urourctphi.i «..t.t normale. 

GAMMAGRAPK r'-: 

Foyer d*hyperfication occupant toute la par

tie supérieure de l'orbite gauche et diminuant très légè

rement d'intensité aur les enregistrements tardifs. 

OBTSBIQSBaSalS 

Tumeur extrêmement vasculaire évoquant un kys

te anévrysmal. 

Les pédicules venant de la maxillaire interne 

sont embolisés par du spongel en cours de l'artériogra

phie, ce qui entraine une diminution notable de la masse 

tumorale et de 1'exonhtalmio. 

INTERVENTIOM le 10/1/1975 : exérèse totale peu hémorragi

que, en raison de l'embolisation trente six heures avant. 
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HISTOLOGIE 

Travées osseuses séparées par de nombreuses 

cavités angiomateuses dont la plupart sont complètement 

thrombosées. On ne retrouve des cavités libres qu'en pé

riphérie. L'aspect évoquerait plutôt un angiove de l'os 

qu'un kyste anévrysmal. 

En résum*' , angiome de l*os avec vascularisatlon impor

tante à l'Artériographie et fixation également très impor

tante à la Ganmagraphio. 

Résultat identique des deux examens dans une tu

meur où 11 vascularis'-.1 ion .-. été appréciée +-M-. 

Il faut noter une nette diminution de la fixa

tion tumorale aprôs enbolisation passant de 1,95 à 1,40 

et la Gaoïnagraphie, aisément reproductible permet de con

trôler l'efficacité d'une embolisation préopératoire. 
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OBSEHVATK»! M" 12 

Charlotte L 

Exophtalmie droite avec comblement de la 

fosse temporale, limitation de l'abduction lan* baissa 

S "acuité visuelle en. de modification du fond d'oQil, 

sons douleurs. Evolution tre* rapide tin IS jour». 

lyse osseuse trôs étesndue intéressant : 

- la paroi latérale de l'écaillé du fron

tal â droite, sur une hauteur de 2 à 3 cm environ et la 

partie adjacente de la grande aile du sphénoïde; 

- Toûjiurs à droite, la totalité de la 

paroi externe de l'orbite, ia partie postérieure de sa pa

roi supérieure, 1 "arete sphenoidale, ainsi que la grande 

aile et la petite aile du sphénoïde; 

- Disparition des parois de la fente sphe

noidale. 

- ta paroi postérieure du sinus maxillaire 

disparition de la structure de l'étage moyen, plus marquée 

à droite qu'à gauche; 

- lyse partielle du massif sphenoidal 

avec disn,irltion du'côntour inférieur et postérieur de la 

selle turcique, disparition du clivus dans ses deux tiers 

supérieurs. 
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Il s'y associe une diminution de la transpa

rence du sinus maxillaire droit et des cellules ethmo-

Xdales droites ainsi que sur l'incidence de Hirtz en bom

bement de la paroi latérale du cavum à droite. 

Il faut signaler de plus, de nombreuses petites 

images lacunaires disséminées sur la vôute crânienne. 

Les tomographies montrent do plus : 

- l'opacité quasi complète du sinus spheno

idal droit, avec un bourgeon débordant cV.ns le ï:lnus sphe

noidal gauche. Cette opacité déborde dans lo cavum; elle 

s'associe à une lyse de la paroi inférieure du massif sphe

noidal et à une lyse du clivus et du dos de la selle tur-

cique. Elle se prolonge en avant par l'opacité des cellu

les ethmoîdales inférieures avec lyse de leurs parois et 

l'opacité de la partie postérieure du sinus naxillaire. Il 

s'y associe une lyse des apophyses ptérygoides. 

Conclusion : Vaste processus occupant intéressant le ca-

veum, le sinus sphenoidal droit, débordant vers la gauche, 

les cellules ethmoîdales inférieures, la partie postéri

eure du sinus maxillaire avec lyse des parois osseuses ad

jacentes . 

Voluninaux foyer d'hyperactivité crbitaire 

droit avec extension temporale externe dent l'intensité 

augmente sur les temps tardifs. 
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MIGIQGPJJPHIES 

1°) Phlcbographie orbltaire par ponction di

recte d'une veine du front : Vaste processus occupant ex-

tracSnique refoulant en dedans la veine ophtalaique su

périeure, refoulant en bas, la veine ophtalmique inffi 

rieure. Perméabilité des deux plexus caverneux dans lsurs 

deux-tiers antérieurs. 

Par contre, image d'arrêt de leur partie 

postérieure, drainage anormal du sang p*r le sinus pétreux 

supérieur droit, absence de drainage par les plexus ptéry-

goldiens droits. 

2°)artériographie 

Pratiquée par ponction fémorale , techni

que de Seldingér. 

Artériographie sélective de la carotide 

interne droite : 

- de face , sur les temps tardifs du 

retour veineux, opacification des veines ophtalmiques, 

traduisant une gène dadrainage ve-Seux postérieur. 

- d.î profil : deformation de la caro

tide intracaverneuse daiis ses portions c 5 et C. ; hypertro

phie dos branches du siphon carotidion : l'artère latéra

le du clivut est arciCorme, refoulée en arrière et donne 

naissance à un blush tumoral. L'artère latérale du sinus 

caverneux très hypertrophiée , donne aussi -iaiss;-nce à un 
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blush tumoral, dans la région du massif sphenoidal. 

L'artère ophtalmique est un peu hypertrophiée 

dans sa partie postérieure sus-optique jusqu'à l'origine 

de l'artère ethnoîdalc postérieure, elle-mûme hypertrophiée 

et participant â un blush tumoral sus-jacent. 

te croissant choroldien est bien visible. 

Artériographie sélective de la maxillaire in

terne : Hypertrophie dos branches temporales profondes an

térieures et moyennes et des branches terminalec de la ma

xillaire interne, déterminant un blush tumoral très impor

tant de l'ensemble de la région. 

Artériographie sélective de la pharyngienne 

«ascendante : participation de celle-ci â la vascularisetion de 

la tumeur du cavum. 

Conclusion : L'ensemble de la tumeur visible sur 

les tomographies est opacifié par l'artériographie sans 

image de retour veineux préiroce, sans image d'amputation 

vasculaire, mais avec image de déplacement vasculaire. 

BISXQLQGIE 

Tumeur censtituée par une plage uniforme de 

nlasnocytes avec quelques mitoses et des cellules binuclëces. 

Cet aspect est celui d'une tumeur maligne plas-

mocytaire et doit faire rechercher une anomalie des immuno-

globulines et doit faire envisager le diagnostic possible 
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de maladie de Kahler. 

En résumé; 

Myélome multiple; 

Hynervascularisation importante à l'artério

graphie et fixation très Importante à la gaoraagraphie, 

Donc, concordance dei deux examens, il faut 

noter dans ue cas que lu schéma tic la tumeur sur la gim~ 

magraphie est difficile à réaliser car la tumeur s'âtenll 

du côté opposé et le rapport tumeur/tissu sain est iiipos-

sible à définir. 

A l'histologie : tumeur très vascularlsée et 

très cellulaire avec des mitoses. 
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OBSEPWTION V 12 
1ère Heure 

3ène fleure 
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OBSERVATION _ M* _13 

Iiadazie Jacqueline G... 

CLINIQUE 

Femme de 40 ans 

Masse intra-orbitaire gauche entraînant un ptosis 

apparue, il y a environ un .n., palpable surtout en haut at en 

dedans, repoussant le globe on bns et très légèrement en de

dans . 

Cette tuméfaction molle, nnl limitée, visible sous 

1?. conjonctive, sensible à la nalr>ation# entraine une linitA-

tion des mouvements du glnij^ en haut et en dehors. 

A droite, on perçoit une petite masse dure à la 

face interne de l'orbite, insensible , sans signes inflamna-

toires, sans déviation du globe. 

J\ noter dans les Antecedents, une intervention pour 

sinusite bilatérale vingt ans aunarnvent. 

G£JÏ1AGR^PHIE_ 

ïione d*hyperactivity se projetant eu niveau de la 

rortion supûro-externe ^rbitc.irc gauche, disparaissant sur les 

localisée). 



- 88 -

ANGIOGRAPHIES 

- Phlébographie orbltaire : Important abaissement 

du premier et du deuxième segments de la veine ophtalmique 

supérieure gauche; l'ensemble du quadrilatère est, par ail

leurs , refoule à l'extérieur. 

Mémo déplacement, mais plus modéré A droite* 

Les radiographies do rrotil nontrent crue ce dfi-

placouient intéresse la veine ophtalmique droite et In veine 

«•̂ htalmirrue gaucho dans leurs lorn at. 2ôme portions. 

Ces modifications "sont en rapport avec la muco

cele fronto-ethnoidale bilatérale. 

- rxtériographies : Carotide interne + carotide 

externe : pas de vascularisation tumorale. 

HISTOLOGIE 

Fragment de tissu conjenctif vasculaire axé par 

fies travées ossouses et berdé" d'un epithelium cylindrique ci

lié du type schneiderien. 

L'image histologique est tout à fait compatible 

avec le'diagnostic de mucocele. 

En résumé : mucocele fronto-ethnoidale bilatérale infectée 

à gauche. Pas de vascularisntion à l'angiographie; très dis

crète fixation du côté gauche à la g.imn.igraphie et il est 

intéressant de constater que seul le côté infecté de cette 

mucocele bilatérale détermine une fixation . A l'histologie : 

tumeur moyennement vasculnrisée. 
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TABLMOX RECAPITULATIFS 

1°) A titre indicatif, nous consignons dans un 
tableau les résultats d« nos comptages gairrnagra-
phienien (ce tableau n'a évidemment aucune valeur 
statistique étant donné le putlt nombre de cas 
étudies). 



NATURE DE LA TUHEUP RAPPORT DP FIXATION TWEIIP NATURE DE LA TUHEUP RAPPORT DP FIXATION 
TISSW SAIN 

1 Meningioma du nerf optique 

1ère Heure 3ème Peure 

1 Meningioma du nerf optique . 3 2,2e 

2 Cholesteatoma orfcitaire 1,40 1,14 

3 Tuneur bénigne glande lacrymale l.fio 1,40 

4 Angiome caverneux 1,55 1,29 

5 Varice or t i ta i re 1.P1 1,06 

6 Dysplasia fibreuse l.flô 1,52 

7.Angiese caverneux 1,P0 1,35 

6 Tumeur nallgns gl.Lacrymale 2,06 3,55 

9 Rhabdomyosarcore 1,12 2,75 

10 Psudo Tureur inflammatoire 1,B? 1,R3 

11 Angiome de l*os 3,95 1,75 

12 Myelome 2,50 3 

13 mucocele fronto-ethroliiale b i la t# - 1,1? 
raie ( injectée à gauche) 1 

1,08 
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2°) Confrontation des résultats des angiographies et 

de la Gannnagraphie dans nos 13 Observations. 

Seule une opacification tumorale nous a 

fait considérer l'angiographie comme positive et une 

cotation a été établie selon son lntonsité +<++,+++, 

de même pour la Ganmagraphia. 

3°) Nous reprenons en le simplifiant, le tableau du 

chapitre histologie en notant pour chanue tumeur : 

- d'une part , l ' i n t e n s i t é de l a wasculari-

sat ion, 

- d'autre part, l ' i n t e n s i t é du processus 

inf lamnatoi rc > 
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Que peut-on déduire de la lecture de ces tableaux ? 

~ 5l2£52Sï2£*9ïL!?°_ï ' "t**- s e *£v£le être a 

l'histologie un meningioma du nerf optioue possède une 

vascularisatlon importante à l'angiographie, une fixa

tion également importante è la Gammagraphie et sur la c 

c;nuDh M r . t o l n a i c y . i : , r.r. •ir.̂rr> !.-•. pr«?r'̂ i:crs de: <vror. vrtlr.«eauK. 

Les trois examens concordnnt et on peut penser 

qua les gros vaisseaux véhiculant le produit radioactif 

sont responsables rlo l'lub^nr.itfi de la fixation et eu 

blush tumoral.' 

- Pang_1'P^J2£y«tion ??°_2, un cholestéatome 

orbitaire, la vascularisriti n est discrète A 1*angio

graphie, la fixation ganmagraphique peu intense;sur la 

coupe histologicrue, on retrouve beaucoup de tissu fibreux 

et peu de vaisseaux: les trois examens concordent donc 

parfaitement. 

" T^^^t-^Ù^SJ^î^JSL2!,S.^?j y>ar contre, les 

angiographies, ne montrent aucun blush tumoral alors crue 

la gammagraphie fixe de façon moyenne. La coupe histolo-

gique de cette tumeur bénigne de la glande lacrymale 

note la présence de pRtits vaisseaux oblitérés et d'un 

tissu fibreux et inflamnatoiîfe-r-—~ — — • • - -

Il y a donc d-?.ns ce cas une discordance entre 

les angiographies et la erammagraphie. La fixation oan-

roagraphiaue ne peut s'expliquer nue par le processus in-
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f l m t a t o i r c ou par une f ixat ion c e l l u l a i r e , mais nous 

préférons retenir l e premier* 

" P^g-*gg-°kseryations H* 4 gt_jg_7* angio-

trcs caverneux orbitaires , 3 a blush tumoral act. net «me 

l e s su yiographias» la f ixation ganmagraphiquc d' inten

sité" moyenne e t on retrouve l a présence de qros vaisseaux 

sur l e s coupes histo.lDçjiouos. 

îArencore, l e s t ro i s examens sont concordants. 

"..P™s_l*gbseryatipn_!^ 5 , varice orbi ta ire , l e 

blush tumoral n'a pu être obtenu nue par inject ion d i rec 

te de l a tumeur alors eue l e s angiographies carotide i n 

terne e t carotide externe demeuraient négatives* Une e r 

reur de technique e s t probablement A incriminer e t on 

peut considérer que l a gamraagraphie e s t concordante à 

l'angiographie par inject ion transtumorale. 

- ^êS-S-^ïySîiSDSJfî-f î i f i i i i - i^-i? » lœspecti-

vement : 

. dysplasie fibreuse, 

. tumeur maligne de la glande lacry-

mae, 

. angiome de l ' o s , 

. e t nveloraf-. 
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sont identiques aux cas K° 1,4 et 7 et, la aussi, les 

trois examens concordant parfaitement. 

- A l'inverse, dans l'observation T*° 9, rhtb* 

<1c:nYoji.:--c---::io oïMta-jv, "Ï. ne r<-.î'.rcrtivo micir» M u c h tumo

ral sur las angiographies alors crue la Gamrcg/jraphie fixe 

de façon tr^s importante. L'histogie révèle «ne tumeur mo

yennement vascul?.risée avec de nombreux foyern nécrotiques 

et une inflammation autour dos foyers de nécrose. 

La fixation ganmagmphinue ne peut s'expliquer 

que par le processus inflammatoire. 

- Le Liêrne problème s'est posé dr-ars li£*§Êl33" 

tion_N_^_lo, pseudo-tumeur inflammatoire, à savoir angio

graphies négatives et gammagraphie très positive. L'histo

logie note dans cette tumeur r peu de vaisseaux oblitérés 

et la présence de nodules _ inflammatoires. 

Seul le processus inflammatoire neut rendre 

compte de l'intensité de la fixation S la qanmagraphle. 

£DÊi5'_=.l££2£ÏYiï£±£2_£;I *-2 c s t particuliôre-

nent intéressante. Il s'agit d'une mucocele fronto-

ethmoîdale bilatérale infectée a gauche. Les anqiogra-

phies demeurent négatives, et la gammagraphie fixe uni

quement du cdté gauche, c'est â dire du cflté infecté. 
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ce qui corrobore les observations M* 3, «• 9 et H* 10. 

En conclusion,notae £tuâo nous a permis de 

noter : 

1*) La concordance gamBagraphie-nngiographlas dans 9 cas 

sur 13 

- 1 noningiome du nerf optiouci 

- 1 cholestéatone erMtaire 

- 2 angiomes caverneux 

- 1 malformation vasculaire 

- 1 fibrome ossifiant 

- 1 tumeur naligne de la glande lacrymale 

- 1 angiome de l'os 

- 1 nyélome 

2*) La concordance gammtgraohie-angiographies (fixation 

positive» aucun blush tumoral) dans 4 cas : 

- 1 tumeur bénigne de la glande lacrymale, 

- 1 rhabdomyosarcoma 

- 1 pseudo-tum .ur inflammatoire 

- 1 mucocele fronto-ethmoldale bilatérale in

fectée à gauche. 

Il semble donc emo la qammngranhie réalisée 

avec le cocinlext. ascorhate ferreux-Tccbnétium 99 , enre

gistre d'une part la vascularisation tumorale et d'autre 
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part, l'élément inflammatoire péritunorai, ce oui rend 

compte : 

- des faux positifs: en cas d'inflammation pure, 

- des faux négatifs, en cas de petite tumeur 

dont la vascularisatlon est peu importante du fait môme de 

la taille de cette tumeur, 

. en cas de tumeur M composante de tissu 

fibreux peu vascularize. 

Cette constatation n'est sur le plan théorique 

cme partiellement satisfaisante. En effet» l'examen gam-

magraphiquor dans un processus inflammatoire orbitairo mon

tre une fixation importante à la première houre et, rapide

ment décroissante , aux temps tardifs, ce oui pourrait faire 

discuter notre raisonnement. Mais, dans le cas de notre 

pseudo-tumeur inflammatoire, la fixation reste stable aux 

temps initial et tardif; il est donc probable eue dans ces 

cas précis, se produit une fixation cellulaire oui explique 

la persistance de la posîtivité aux temps tardifs. 

Un nouvel appareil, le tomogranhe, couplé à un 

ordinnateur ou scanner, concurrence actuellement la gamma-

graphie et il sera intéressant de counler les méthodes afin 

de préciser la valeur de chacune d'elle. Peut être se comolètertt-

elles, en particulier dans la recherche étiologioue. 

L*artériographie ne sera pas mise en cause 

par ce nouvel examen car le3 rapports vasculaires ne neuvent 

être donnés cue par olio. 
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" Ç.S.iï.S.ïi.ïï.S.ï.2.5.5 ~ 

A propos de 13 observations da naïades porteurs 

d'une tumeur orbitaire, nous avons essay* da dégager l'in

térêt respectif de ia «*unaagr«p)rie et de l'Angiographie ot 

les correlations existant entre ces examens. 

A l'actif de la Gammagraphie : 

1°) Fssentiellement la présomption du caractère 

bénin ou malin de la tumeur suivant l'évolution de la fixa

tion dans le temps. 

2°) lie diagnostic topographique de la lésion et 

le schéma Se la zone de fixation anormale nous parait ca

pital. 

Nais la gammagraphie a ses limites et il faut 

être très méfiant dans l'interprétation des résultats oui 

seront : 

- faussement négatifs en cas de tumeur inféri

eure à 1 centimetre de diamètre ou dans certains types 

histologioues . 

- à l'inverse faussement positifs «ruand l'hyper-

fixation répond a un tissu inflammatoire. 

La Gamnagraphie nous parait primordiale pour 

orienter l'angiographie et en particulier l'artériographie. 

Enfin, c'est un examen de choix, aisément re

productible et sans danger pour la surveillance d'une em-
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enbolisati.cn pré-opératoire et le dépistage d'une ré

cidive post-opératoire. 

A l'actif de l'ftnqloqranhle : 

1°) te diagnostic positif de la tumeur lorsque 

celle-ci eat directement opacities. 

2°) le diagnostic topagrfiphioue précisant lc« 

rapports vssculaires de la tumeur et sen pâMcules nourri

ciers, dont la connaissance est indispensable à l'abord 

chirurgical et dans le traitement pré-opératoire par embo-

Xisation , recensent ois au point lorsone les péds.cules 

dépendent de la carotide externe. 

Tl est essentiel de réaliser la ganmagraphie 

•t les radiographies dans la même position, afin de pouvoir 

superposer ces dé 1* examens et préciser ainsi les rapports 

de la zone anormale avec les parois osseuses de l'orbite. 

Comme nous venons de le voir, loin'de se concur

rencer, garaagraphie et angiographies se complètent. la 

gairoiagxaphie permet non seulement do détecter avec préci

sion la zone suspecte et de déterminer la nature hénigno 

ou naligne du processus dnns la majorité dos cas, mai3 

encore de guider 1'angioyraohie oui reste irreranlacinle car 

positive, elle précise les rapports anatomicmes de la tu

meur et cornet d'anprëcifir son volume, cra'olle scit vascu-

http://enbolisati.cn
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larisëe et directement objectivée ou sincleaent repérée 

grâce a la déformation des vaisseaux. 

Nous avons tente' d'expliouer, S l'aide d'une 
étude histologioue, ponrouoi certaines tumeurs fixant de 
façon importante A la Gavimagraphio ne. *>'accompagnent pas 
de vascularisation à 1'Artériographio et nous pensons oue 
1'élément inflammatoirp associé tumoral, ou péritumonl 
entre largement en jeu dans les réponses positives de la 
Gammagrapfcie. 
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