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Résumé  
Le nævus choroïdien est une lésion le plus souvent 
bénigne. Le nævus choroïdien bénin est plus 
fréquent que le nævus suspect. Sa fréquence varie 
de 1,9 à 30% selon les auteurs ; elle est de 6,5% pour 
Sumich et al ; Elle est observée chez 10 à 20% des 
sujets de race caucasienne. Ces lésions sont souvent 
de découverte fortuite. Le diagnostic différentiel du 
nævus bénin se fait essentiellement avec un nævus 
suspect, un mélanome choroïdien, une hypertrophie 
congénitale bénigne l’épithélium pigmentaire ou un 
mélanocytome. 
Nous rapportons un cas de découverte fortuite chez 
un sujet de sexe féminin de 49 ans avec fonction 
visuelle conservée. La lésion est hyperpigmentée ; le 
trajet des vaisseaux ne présente aucune modification. 
Notre observation porte sur un sujet mélanoderme 
alors que la littérature décrit les lésions naevitiques 
surtout chez le sujet de race caucasienne.   
Mots-clés : Naevus choroïdien géant, Hypertrophie 
congénitale bénigne, Mélanoderme, Epithélium 
pigmentaire.   

Abstract
The choroidal nevus is most often a benign lesion. 
The benign choroidal nevus is more common than 

the suspect nevus. Its frequency varies from 1.9 to 
30% depending on the authors; it is 6.5% for Sumich 
et al; It is observed in 10 to 20% of subjects of 
Caucasian race. These lesions are often accidental 
discoveries. The differential diagnosis of benign 
nevus is mainly made with a suspicious nevus, 
choroidal melanoma, congenital benign enlargement 
of the pigment epithelium or a melanocytoma. We 
report a case of incidental discovery in a 49-year-old 
female subject with preserved visual function. The 
lesion is hyperpigmented; there are no changes to 
the route of the vessels. Our observation relates to a 
melanodermic subject while the literature describes 
naevitic lesions especially in the Caucasian subject.
Keywords: Giant choroidal nevus, Benign 
congenital hypertrophy, Melanoderma, Pigmentary 
epithelium.

Introduction 

Le nævus choroïdien est une lésion le plus souvent 
bénigne, il existe deux types : les lésions bénignes 
et les lésions suspectes. Il est important de bien 
connaitre et bien différentier ces deux lésions, car 
leur potentiel évolutif et de ce fait leur suivi sont 

Giant Choroidian Nevus: about a case at CHU IOTA Bamako Mali 

Cas clinique
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quadrant temporal inférieur. Le bord est circulaire 
mais irrégulier avec une liseré périlésionnelle ; 
La pigmentation est plus prononcée en périphérie 
de la lésion. Il n’avait pas de modificatioins sur 
le trajet des vaisseaux (fig 2). Devant ce tableau 
nous avions réalisé une échographie abdominale 
et une radiographie pulmonaire qui n’ont révélé 
aucune pathologie ; L’échographie oculaire mode 
B n’a révélé aucune masse au niveau du segment 
postérieur. L’OCT n’a objectivé aucune atteinte 
papillaire et la rétine du pôle postérieur presentait 
une épaisseure normale. Au terme de ces examens 
nous avions retenu le diagnostic de naevus 
choroidien géant. 

Fig 1 : Rétinopathie du pôle postérieur ODG 

Fig 2 : Rétinopathie de la périphérie rétinienne OG 

Discussion 

Notre observation porte sur une découverte fortuite 
et un sujet melanoderme. Selon L Desjardins il s’agit 
d’une découverte fortuite le plus souvent la lésion est 
observée chez le sujet de race caucasienne [1]. Notre 
observation porte sur une lésion hyperpigmentée. 
Notre constatation corrobore les observations de L 

totalement différents [1]. Le nævus choroïdien 
bénin est plus fréquent que le nævus suspect. Sa 
fréquence varie de 1,9 à 30% selon les auteurs ; elle 
est de 6,5% pour Sumich et al [2] ; Elle est observée 
chez 10 à 20% des sujets de race caucasienne [1] ; 
Il s’agit dans la plupart des cas de lésions stables. 
Ces lésions sont souvent de découvertes fortuites 
[1]. La pigmentation est variable ; 87% des nævi 
sont pigmentés, mais certains sont achromes [1]. 
Classiquement ils ne présentent pas de pigments 
orange ni de décollement séreux rétinien [1]. 
L’AGF ne sera réalisé qu’en cas de doute d’un 
nævus suspect ou d’un mélanome choroïdien. La 
Tomographie par cohérence optique (OCT) est 
pratiquée pour la localisation du nævus et l’absence 
du décollement séreux associé [3]. Le diagnostic 
différentiel du nævus bénin se fait essentiellement 
avec un nævus suspect (grande taille, présence de 
symptômes visuels, de décollement séreux rétinien 
ou de pigments orange[4]), un mélanome choroïdien 
(masse en dôme à l’ophtalmoscopie confirmée 
par l’échographie en mode B), une hypertrophie 
congénitale bénigne l’épithélium pigmentaire 
(lésion plane, fortement pigmentée à contour 
polycyclique[5]) ou un mélanocytome (volontiers 
localisé au niveau de la papille, fortement pigmenté 
de forme un peu arrondie, avec souvent des bords 
festonnés[6, 7]).  

Cas clinique 

Une femme de 49 ans sans antécedent particulier, 
mélanoderme qui consulte pour le renouvellement 
de sa prescription optique. L’acuité vissuelle avec 
la meilleure correction est de 10/10 et P2 aux deux 
yeux ; La biomicroscopie et la PIO sont normaux 
aux deux yeux. Au fond d’œil, la papille est pleine 
et bien colorée avec un bon réflet vasculaire (fig 
1). L’examen au V3M objectiva un fond d’œil 
sans particularité à droite, alors que l’œil gauche 
présentait une tache noire plane de plus de trois 
diamètres papillaire en périphérie rétinienne dans le 
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Desjardins qui décris 87% des naevi sont pigmentés 
[1]. 

Conclusion 

Le naevus choroïdien est une lésion benigne 
rélativement rare. La prise en charge consiste à une 
surveillance clinique et radiologique. Il convient de 
rassurer les patients sur le bon pronostic de la lésion.   
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