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Rhabdomyosarcome orbitaire : à propos d’une série de cas
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Orbital rhabdomyosarcoma: cases serie

Résumé 
Le rhabdomyosarcome (RMS) est la tumeur orbitaire 
maligne primitive la plus fréquente chez l’enfant. 
Le traitement multimodal permet à presque tous les 
enfants de guérir leur maladie. L’objectif de ce travail 
était de rapporter notre propre série et de présenter la 
prise en charge proposée aux enfants de moins de 15 
ans atteints de RMS, et de donner nos résultats.
Méthodologie : Nous avons collecté rétrospectivement 
les données à partir des dossiers des malades 
hospitalisés au service d’ophtalmologie. Les patients 
dont le diagnostic de RMS orbitaire a été confirmé 
entre 2015 et 2019 ont été inclus.
Résultats : Au total, sept patients traités pour RMS 
ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen a été de 
6.71 ans. Le délai moyen de diagnostic a été de deux 
mois, avec des extrêmes allant de 15j à 6 mois. 
Le diagnostic, suspecté devant le tableau clinique 
et l’imagerie (TDM, IRM), a été confirmé par une 
biopsie ; L’examen histopathologique du tissu prélevé 
a révélé un RMS embryonnaire chez six patients et un 
RMS alvéolaire chez un patient.
Tous les patients ont été traités par des cures de 
chimiothérapie, comprenant de la Vincristine, 
d’Actinomycine et d’Ifosfamide. Quatre patients 

ont montré une régression tumorale complète 
avec la chimiothérapie et la radiothérapie, tandis 
que deux patients ont complètement répondu à la 
chimiothérapie seule. Un autre patient a montré une 
résistance à la chimiothérapie et la radiothérapie.  
L’évolution immédiate a été favorable dans quatre 
cas, et marquée par une régression incomplète du 
RMS dans deux cas qui ont nécessité des cures de 
chimiothérapie de consolidation. Le dernier cas a été 
perdu de vue. 
Conclusions : Le RMS orbitaire est l’une des 
maladies rares mortelles qui se présente d’abord à 
l’ophtalmologiste. Par conséquent, la connaissance 
des caractéristiques cliniques, histopathologiques et 
radiographiques ainsi que des avancées plus récentes 
dans la gestion de cette entité est nécessaire. 
Mots-clés : Rhabdomyosarcome ; tumeur orbitaire ; 
oncopédiatrie.

Abstract 
Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common 
primary malignant orbital tumor in children. 
Multimodal treatment allows all children to recover 
from their illness. The objective of this work is to 
report our own series and present the care offered to 
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children under 15 years old with RMS, and to give 
our results.
Methodology: We retrospectively collected data from 
the files of patients hospitalized in the ophthalmology 
department. Patients with a confirmed diagnosis of 
orbital MSR between 2015 and 2019 were included.
Results: A total of seven patients treated for RMS 
were included in this study. The mean age was 6.71 
years. The mean time to diagnosis was two months, 
with extremes ranging from 15 days to 6 months. 
The diagnosis, suspected in front of the clinical 
picture and imaging (CT, MRI), was confirmed by a 
biopsy; Histopathological examination of the tissue 
removed revealed embryonic RMS in six patients and 
alveolar RMS in one patient. All patients were treated 
with chemotherapy courses, including Vincristine, 
Actinomycin and Ifosfamide. Four patients showed 
complete tumor regression with chemotherapy 
and radiotherapy, while two patients completely 
responded to chemotherapy alone. Another patient 
showed resistance to chemotherapy and radiotherapy. 
The immediate course was favorable in four cases, and 
marked by an incomplete regression of the RMS in 
two cases which required the coures of consolidation 
chemotherapy. The last case was lost to follow-up.
Conclusion: Orbital RMS is one of the rare fatal 
diseases that first presents itself to the ophthalmologist; 
Therefore, knowledge of the clinical, histopathological 
and radiographic characteristics as well as more 
recent advances in the management of this entity is 
necessary.
Keywords: Rhabdomyosarcoma; orbital tumor; 
oncopediatrics.

Introduction 

Le RMS (RMS) est la tumeur orbitaire maligne 
primitive la plus fréquente chez l’enfant et l’une 
des rares maladies potentiellement mortelles qui se 
présentent d’abord à l’ophtalmologiste. Il s’agit d’une 
tumeur ubiquitaire qui peut se développer à partir de 
tout tissu mou de l’organisme. Plus d’un tiers des 

RMS (35 à 40 %) se situent dans la région de la tête 
et du cou et 10 % plus spécifiquement au niveau de 
l’orbite.
Les signes cliniques les plus fréquents sont 
l’apparition d’une exophtalmie et/ou un syndrome 
de masse orbitaire, caractérisé par une croissance 
rapide. L’imagerie présente un rôle essentiel pour 
l’évaluation préopératoire, la stadification et le suivi 
du RMS orbitaire. Cependant, Le diagnostic est 
confirmé par un examen histologique, cytogénétique 
et moléculaire. Il repose sur la positivité des 
marqueurs musculaires en immunohistochimie. La 
mise en évidence de la présence de la translocation t 
(2,13) permet de diagnostiquer les formes alvéolaires.
La prise en charge de ces tumeurs a connu des progrès 
considérables grâce à une meilleure stadification de 
la maladie et à une collaboration multidisciplinaire 
associant le radiologue ; l’ophtalmologue ; le 
pathologiste ; l’oncologue et le radiothérapeute. 
Le pronostic du RMS est lié à l’âge de l’enfant, la 
localisation, la taille de la tumeur, le type histologique, 
l’absence de métastase au diagnostic et à l’opérabilité 
de la tumeur.
Le but de ce travail est de rapporter notre propre 
série et de présenter la prise en charge proposées aux 
enfants de moins de 15 ans atteints de RMS, et de 
donner nos résultats.

Méthodolgie 

Nous avons collecté rétrospectivement les données à 
partir des dossiers des malades hospitalisés au service 
d’ophtalmologie. Les patients dont le diagnostic de 
RMS orbitaire a été confirmé entre 2015 et 2019 ont 
été inclus. 
Les variables démographiques et clinico-
pathologiques suivantes ont été collectées : âge, sexe, 
année de diagnostic, taille de la tumeur, grade 
histologique et le grade du RMS. 
Le diagnostic du RMS doit être évoqué chez tout 
enfant qui présente une symptomatologie orbitaire 
évolutive. Une imagerie est pratiquée en urgence 
(tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance 
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magnétique (IRM). 
Lorsqu’une masse ou une infiltration suspecte 
est mise en évidence, une biopsie est rapidement 
programmée. La quantité de tissu prélevé doit être 
suffisante pour permettre une étude histologique qui 
sera complétée par un examen immunohistochimique 
et en microscopie électronique, en général suivi 
encore par un examen cytogénétique.
Le bilan d’extension comprend une tomodensitométrie 
thoraco-abdominale, et une scintigraphie osseuse. 
Cependant, l‘étude du liquide céphalo-rachidien, et 
une biopsie ostéo-médullaire est réalisée dans les 
formes paraméningées.
La prise en charge thérapeutique est basée sur la 
confirmation histopathologique ainsi que sur la 
stadification du RMS orbitaire. Le protocole actuel du 
groupe d’étude européen pédiatrique sur le sarcome 
des tissus mous (EpSSG-RMS-2005) propose la 
stratégie thérapeutique suivante : (1)
• Groupe I : chimiothérapie composée de : 

Vincristine et actinomycine (VA)
• Groupes II et III : chimiothérapie VA avec 

Ifosfamide (VAI) ; en cas de rémission complète 
après trois cures de chimiothérapie, le protocole 
consiste soit à renforcer le traitement par 
l’Ifosfamide et d’abandonner la radiothérapie soit 
à ajouter de la radiothérapie (36 Gy) et à exclure 
davantage l’Ifosfamide. Ceux qui ne sont pas 
en rémission complète après la chimiothérapie 
d’induction reçoivent une radiothérapie (45 Gy) 
sans Ifosfamide.

• Groupe IV : chimiothérapie intensifiée (VAI et 
doxorubicine) suivie d’un an de chimiothérapie 
d’entretien avec une radiothérapie sur tous les 
sites impliqués (si possible).

Les patients présentant une extension paraméningée 
sont systématiquement irradiés à partir de la 
neuvième semaine (environ 45 Grays en 25 fractions 
quotidiennes de 1,8 Gy). À la fin du traitement, une 
troisième évaluation est faite. Quoique, Les RMS 
alvéolaires ont un pronostic plus réservé et sont 
traités comme des sites paraméningés avec une 
radiothérapie dès la 9 e semaine de traitement en plus 

des cures de chimiothérapie résumées ci-dessus. La 
chirurgie d’exentération est réservée aux récidives 
après chimiothérapie et radiothérapie.
En cas de métastases, il existe des protocoles 
particuliers appliquant d’emblée des traitements 
agressifs. Nous ne nous y attarderons pas ici 
puisqu’aucun des patients de notre collectif n’a été 
dans cette situation.
Le suivi des patients sous traitement consiste à un 
examen physique 1x/semaine pour documenter la 
réponse tumorale et la toxicité avec un contrôle de la 
formule sanguine complète. Un contrôle radiologique 
tous les trois mois à la recherche de récidive local ou 
de métastase à distance est souhaitable (IRM orbitaire, 
scintigraphie osseuse). Le suivi ultérieur et à long 
terme consiste en un bilan clinique une fois par année 
avec étude des séquelles à long terme (croissance 
somatique, oculaire, hypoplasie orbitaire éventuelle, 
en particulier chez les enfants irradiés).
Consentement 
Cette recherche adhère aux principes de la 
Déclaration d’Helsinki. Tous les patients ont donné 
leurs consentements éclairés écrit pour que leurs 
informations médicales soient incluses dans notre 
étude.

Résultats

Au total, sept patients traités pour RMS entre janvier 
2015 et juin 2019 ont été inclus dans cette étude. Tous 
nos patients sont des enfants âgés de 5 à 12 ans 
(moyen : 6.71 ans), trois patients ont été de sexe 
féminin et quatre de sexe masculin. Le délai moyen 
de diagnostic a été de 2 mois, avec des extrêmes allant 
de 15j à 6 mois. 
Sur le plan clinique : six patients ont présenté une 
exophtalmie à début rapide. Parmi ces patients, 
un a présenté une exophtalmie vers le haut et vers 
l’extérieur, quatre patients avec une exophtalmie 
vers le bas et vers l’extérieur et un autre a présenté 
une exophtalmie axiale. Cependant, un patient s’est 
présenté avec un globe oculaire masqué par une 
grande masse vascularisée inflammée faisant saillie 
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entre les paupières. (Figure 1)  (Figure 2)
De point de vue radiologique : La tumeur a occupé 
les compartiments intra et extraconique dans 1 cas 
(14.28%), il a été extraconique dans 5 cas (71.42%) 
et intraconique dans un seul cas (14.28%). Dans 
l’orbite, le quadrant supéro-interne a été le site le plus 
fréquemment touché (Cinq cas). La taille moyenne 
de la tumeur a été de 28 × 19 mm. Elles ont été de 
densité tissulaire avec des marges modérément bien 
définies et une forme irrégulière, avec une prise de 
contraste légère à modérée, sans calcifications visible 
chez aucun cas. (Figure 3)
Une extension intracrânienne a été présente chez un 
seul patient (14.28%) avec une érosion osseuse sans 
invasion des sinus paranasaux.
Le diagnostic, suspecté devant le tableau clinique 
et l’imagerie (TDM, IRM), a été confirmé par une 
biopsie ; L’examen histopathologique du tissu prélevé 
a révélé un RMS embryonnaire chez six patients et un 
RMS alvéolaire chez un patient.
L‘Intergroup RhabdomyoSarcoma Study IRSS 
classe les RMS selon l‘extension locale, l‘atteinte 
ganglionnaire et l‘opérabilité au diagnostic. Dans 
notre étude, 57.41% ont été classés grade III, les 
patients classés grade II ont représenté 28.57% des 
cas et 14.28% des cas ont été classés grades IV.
Sur le plan thérapeutique : Une chimiothérapie a 
été instaurée dès les résultats de la biopsie, Tous les 
patients ont été traités par des cures de chimiothérapie, 
comprenant de la Vincristine, d’Actinomycine 
et d’Ifosfamide. Quatre patients ont montré une 
régression tumorale complète avec la chimiothérapie 
et la radiothérapie, tandis que deux patients 
ont complètement répondu à la chimiothérapie 
seule. Un autre patient a montré une résistance à la 
chimiothérapie et à la radiothérapie, d’où la décision 
d’une exentération comme mesure de sauvetage, mais 
le patient a été perdu de vue.  (Figure 4)
L’évolution immédiate a été favorable dans quatre 
cas, et marqué par une régression incomplète du 
RMS dans deux cas qui ont nécessité des cures de 
chimiothérapie de consolidation (Figure 5). À moyen 
terme, une récidive locale a été observée chez deux 

cas d’où la réalisation d’une chimiothérapie de 
rattrapage, associée dans un cas à une radiothérapie 
néo-adjuvante.

Figure 1 : A) image photographique d’un enfant 
objectivant un processus tumoral inférieur refoulant le 
globe en supéro-nasal. B) image photographique d’un 
enfant objectivant un processus tumoral supérieur 
refoulant le globe en inférieur.

Figure 2 : image photographique d’un enfant 
objectivant une exophtalmie axile responsable d’une 
kératite d’exposition.
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Figure 3 : coupe axiale scanographie, objectivant un processus tumoral orbitaire droit intra- et extraconique 
occupant l’angle inféro-interne, mesurant 40*20*30 mm, envahissant le muscle droit interne et le droit 
inférieur, arrivant en contact avec le globe oculaire.
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Figure 4 : A)  image photographie d’un enfant lors 
de la première évaluation après radio-chimiothérapie.
B)  coupe axiale scanographie, objectivant une légère 
régression du processus tumoral.

Figure 5 : image photographie d’un enfant après la fin 
du traitement, objectivant la régression du processus 
tumoral.

Discussion 

Le RMS est la tumeur mésenchymateuse la plus 
fréquente chez les enfants et les adolescents (60 à 
70 % d‘entre elles) (3). Il représente 4 % des cancers 
de l’enfant. Ses localisations préférentielles sont par 
ordre de fréquence la tête et le cou (40 %), l’appareil 
génito-urinaire (20 %), les extrémités (20 %) et le 
tronc (10 %) (2). Parmi les localisations orbitaires, 
76 % se situent dans la cavité orbitaire ; 12 % sont 
conjonctivales, et seulement 3 % sont palpébrales (3). 
Les localisations intraoculaires sont exceptionnelles 
et se développent à partir du corps ciliaire ou de l’iris 
(4). 

Le RMS est souvent observé au cours de la première 
décennie de la vie. Bien que la présentation du 
RMS chez l’adulte soit très rare, elle a été rapportée 
(5).  Elle se situe dans 40 % des cas au niveau de 
la tête et du cou, et dans 10 % des cas au niveau de 
l’orbite.(6)
Les signes cliniques révélateurs les plus fréquents sont 
l’apparition d’une exophtalmie et/ou un syndrome 
de masse orbitaire (tuméfaction conjonctivale ou 
palpébrale), caractérisés par une croissance rapide 
(80–100%) (7). Il s’agit dans la majorité des cas d’une 
maladie à développement exclusivement orbitaire, 
les atteintes à distance ganglionnaires, prétragiennes 
cervicales, ou métastatiques est exceptionnelles (< 2 
%) (7). Cependant, des signes d’inflammation peuvent 
être présents, tels que le chémosis, l’hyperhémie 
conjonctivale, l’érythème cutané palpébral et la 
fièvre. Par conséquent, le RMS imitant la cellulite 
orbitaire est une considération importante à garder à 
l’esprit. 
Il existe également des rapports de cas dans lesquels 
le RMS s’est présenté sous forme de nodule palpable, 
des lésions kystiques et parfois ressenti comme un 
chalazion. La sensibilisation à ces présentations 
moins courantes de cette tumeur maligne mortelle 
est essentielle pour assurer la détection précoce et 
l’initiation du traitement. Une telle présentation 
atypique n’a pas été observée dans notre étude.
La propagation métastatique du RMS est rare, il 
peut se faire vers les poumons, l’os et la moelle 
osseuse principalement par propagation hématogène. 
Localement, le RMS orbitaire peut envahir les parois 
orbitaires et peut s’étendre en intracrânienne (8).
D’un point de vue radiologique, l’imagerie n’est pas 
pathognomonique, mais fournit des arguments en 
faveur du diagnostic, notamment : la densité tissulaire 
de la lésion, le rehaussement après injection d’iode 
ou de gadolinium, et l’aspects d’ostéolyse des parois 
orbitaires. Elle permet de visualiser la lésion, de la 
localiser dans l’orbite, de la mesurer, d’identifier 
ses rapports, de préciser l’extension orbitaire ou 
encéphalique, et enfin, assurer un suivi du RMS 
orbitaire.
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La TDM est particulièrement importante pour la 
détection de l’atteinte osseuse, et l’IRM est importante 
pour une meilleure résolution spatiale, le contraste 
des tissus mous et la détection de la propagation 
intracrânienne. Les deux sont également utilisés 
pour le suivi post-traitement. Par conséquent, TDM 
et IRM sont complémentaires. Le RMS orbitaire est 
généralement extraconique (37–87%) ou à la fois intra- 
extraconique (13–47%), et le plus souvent en supéro-
nasal pour les RMS embryonnaires (la localisation 
inférieure est plus fréquente pour les alvéolaires) (9), 
ce qui correspond aux résultats de  notre étude. Aux 
stades précoces, la tumeur est bien circonscrite, mais 
aux stades ultérieurs, où il y a une invasion pseudo-
capsulaire, les bordures sont irrégulières. Il peut y 
avoir une atteinte osseuse associée, dans ce cas on 
parle du RMS paraméningé. (9)
Dès lors, une biopsie-exérèse chirurgicale 
diagnostique doit être réalisée en urgence. La biopsie 
peut être incisionnelle ou excisionnelle en fonction des 
résultats cliniques et de l’imagerie, mais l’aspiration 
à l’aiguille fine est moins utile car la quantité de 
tissu obtenue est généralement insuffisante pour le 
diagnostic pathologique. Certains chirurgiens pensent 
qu’une biopsie incisionnelle est suffisante (protocole 
européen) car les marges de sécurité ne peuvent pas 
être respectée et le RMS orbitaire a un bon pronostic 
après radiothérapie et chimiothérapie quelle que soit 
la quantité de tissu excisé (10), tous nos patients ont 
bénéficié d’une biopsie incisionnelle. Le diagnostic 
de RMS est posé par un examen histologique, 
cytogénétique et moléculaire. Le RMS est divisé 
en trois sous-groupes histologiques : pléomorphe, 
embryonnaire et alvéolaire ; la majorité des RMS 
orbitaires est de type embryonnaire. Il représente 
environ 71% des cas de RMS orbitaire (11). Notre 
étude a également montré une fréquence similaire avec 
cinq cas de RMS embryonnaire (83%). Cependant, 
le sous-type pléomorphe se produise presque 
exclusivement chez l’adulte (sixième décennie). Le 
type alvéolaire représente environ 20 à 30% de la RMS 
orbitaire. Ce type a un mauvais pronostic et tout foyer 
de morphologie alvéolaire est suffisant pour classer la 

tumeur comme RMS alvéolaire. La distinction entre 
les différents types de RMS est importante et peut être 
facilitée par la coloration immunohistochimique et 
les études cytogénétiques.
Outre un examen clinique attentif, un bilan d’extension 
avec tomodensitométrie thoraco-abdominale, une 
scintigraphie osseuse, et une biopsie ostéo-médullaire 
est souvent nécessaire.
Ce tableau clinique, bien que très évocateur de 
RMS orbitaire, doit cependant conduire à discuter 
d’autres diagnostics. Premièrement, d’autres atteintes 
tumorales peuvent être évoquées, notamment :  
une atteinte métastatique orbitaire osseuse d’un 
neuroblastome (syndrome de Hutchinson), une 
tumeur vasculaire bénigne (angiome caverneux, 
hémangiome chez le nourrisson), une localisation 
d’hémopathie (lymphome de Burkitt). Certaines 
pathologies orbitaires inflammatoires, infectieuses, 
malformative ou traumatiques pourront aussi parfois 
poser des problèmes de diagnostic différentiel avec 
un RMS (cellulite orbitaire, myosites orbitaires 
inflammatoires, lymphangiome kystique en poussée 
ou hématome post-traumatique intraorbitaire). (12)
Avant 1968, le traitement du RMS de l’orbite a 
consisté le plus souvent en une exentération de l’orbite 
; le taux de survie à cinq ans a été compris selon les 
séries entre 25 % et 35 % (13). Depuis l’introduction 
du traitement multimodal par chimiothérapie, 
radiothérapie et/ou chirurgie pour le RMS localisé 
de l’enfant et de l’adolescent, le pourcentage de 
survie s’est nettement amélioré aujourd’hui (14). 
Un traitement est alors institué qui suit le schéma 
IRS V (Intergroup Rhabdomyosarcoma Study) 
américain ou le schéma SIOP (Société Internationale 
d’Oncologie Pédiatrique). Les deux schémas reposent 
sur des études visant à trouver le traitement le plus 
efficace et le moins mutilant pour les RMS, selon leur 
localisation, leur extension et leur type histologique. 
Disons d’emblée que le RMS orbitaire est considéré 
comme un site favorable, quelle que soit sa taille et 
quel que soit le résidu tumoral après la réalisation de la 
biopsie. Les deux grands groupes semblent d’accord 
sur le fait qu’un traitement par chimiothérapie 
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adjacentes semble prometteuse.
Une récidive ou une propagation métastatique à la 
suite d’un RMS survient généralement dans les trois 
premières années suivant le traitement. La récidive 
du RMS orbitaire peut survenir dans environ 17% 
des cas dans un délai moyen de 18 mois, d’où la 
nécessité d’un suivi à long terme de ces patients 
traités pour RMS orbitaire. Cependant, Il n’y a pas 
de consignes claires pour le traitement en cas de 
récidive. Les options possibles incluent le débulking 
en plus de la chimiothérapie, l’EBRT supplémentaire, 
la curiethérapie; et si tout échoue, l’exentération 
est l’option restante (18). Deux de nos patients ont 
développé une récidive au cours de la première 
année suivant le diagnostic, d’où la réalisation d’une 
chimiothérapie de rattrapage, associée dans 1 cas à 
une radiothérapie néo adjuvante.
Le pronostic actuel des RMS, notamment 
embryonnaires, a été transformé par les nouvelles 
chimiothérapies. La survie des enfants atteints de 
RMS orbitaire non paraméningé est de 90 % à 5 ans. 
La survie globale est excellente pour les groupes I, II 
et III (92% à 5 ans et 87% à 10 ans). (7). La survie 
après une rechute dépend de l’âge à la présentation 
initiale, de l’histologie, du grade et du traitement 
antérieur. Le pronostic est beaucoup plus mauvais 
en cas d’atteinte paraméningée, ganglionnaire et du 
RMS alvéolaire.

Conclusion

Le RMS orbitaire est l’une des maladies rares 
mortelles qui se présente d’abord à l’ophtalmologiste. 
Par conséquent, la connaissance des caractéristiques 
cliniques, histopathologiques et radiographiques ainsi 
que des avancées plus récentes dans la gestion de cette 
entité est nécessaire. 
Le traitement multimodal permet à presque tous les 
enfants souffrant d’un RMS orbitaire de guérir de leur 
maladie. Ces résultats doivent être maintenus tout en 
réduisant les séquelles tardives liées au traitement, 
tant pour la radiothérapie que pour la chimiothérapie.

seule, simple, avec Vincristine et Actinomycine D, 
est suffisant pour le RMS orbitaire embryonnaire 
non-métastatique en cas de réponse complète après 
quelques cures, mais divergent sur l’indication de la 
radiothérapie versus chimiothérapie plus intense en 
cas de réponse partielle.
La chimiothérapie par ifosfamide, vincristine et 
actynomycine D est le traitement de référence. La 
radiothérapie est indiquée uniquement en cas de 
rechute locale après chimiothérapie ou la présence 
de  l’un des facteurs suivants de mauvais pronostic 
chez l’enfant : âge> 10 ans, taille>5cm, histologie 
alvéolaire, extension paraméningée, mauvaise 
réponse à la chimiothérapie (15). En cas de résidu 
tumoral après chimiothérapie, la brachythérapie 
associée à une reprise chirurgicale semble présenter 
une efficacité similaire à la radiothérapie externe, 
mais avec moins des effets secondaires locaux (16). 
La chirurgie d’exentération est réservée aux récidives 
après chimiothérapie et radiothérapie(16). Dans notre 
série, nous avons noté une régression complète de 
la tumeur avec chimiothérapie et radiothérapie dans 
quatre cas et avec seulement chimiothérapie dans 
deux cas. Cependant, chez le patient restant, une 
exentération a dû être réalisée malgré un traitement 
antérieur par chimiothérapie et radiothérapie, la 
régression n’a pas été complète. La procédure 
d’exentération pour ces cas de RMS réfractaire s’est 
avérée utile pour prolonger le taux de survie. 
Avec l’amélioration de la survie des enfants atteints 
de cancer, la morbidité à long terme sous forme 
des séquelles induites par le traitement, devient 
une préoccupation importante de l’oncologue. La 
radiothérapie appliquée surtout en bas âge entraîne 
des effets secondaires tardifs, comme connus dans 
le traitement du rétinoblastome, tels que l’oeil sec, 
la rétinopathie postactinique, la neuropathie optique, 
la cataracte, la dysmorphie faciale, et l’hypoplasie 
orbitaire (17). Ceci explique la tendance de restreindre 
l’indication de la radiothérapie, de réduire les 
doses et de développer de nouvelles techniques. La 
radiothérapie aux protons, une technique d’irradiation 
plus précise, ciblée et épargnant mieux les structures 
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