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Une cause rare de l’exophtalmie chez l’enfant. Le lymphangiome kystique orbitaire : 
à propos d’un cas et revue de la littérature
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A rare cause of exophthalmia in children. Orbital Cystic Lymphangioma: 
a case report and literature review

Résumé 
L’exophtalmie est définie par une augmentation de la 
protrusion du globe oculaire en avant du cadre osseux 
orbitaire.  
Chez l’enfant, elle est souvent un signe clinique 
révélateur d’une masse orbitaire, par augmentation 
du contenu orbitaire lors d’inflammation, de tumeur, 
d’infection, à type de cellulite orbitaire liée à une 
éthmoidite chez le jeune adolescent, de traumatisme 
et plus rarement, les exophtalmies liées à une micro-
orbitie.   
Chez l’enfant, quatre tumeurs prédominent, ce sont 
: le rhabdomyosarcome, l’angiome capillaire, les 
lynphangiomes, et les métastases de neuroblastome. 
À travers ce case report, nous avons essayé d’analyser 
le profil clinique et paraclinique, thérapeutique et 
pronostique du lymphangiome kystique orbitaire de 
l’enfant.
Nous rapportons l’observation d’une patiente atteinte 
de lymphangiome kystique et suivie au niveau du 
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, intéressant une patiente suivie 
depuis juillet 2018 à aujourd’hui.
C’est une patiente âgée de 5 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers. Admise au service 
d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn Rochd de 

Casablanca, en juillet 2018, pour une exophtalmie non 
axile, unilatérale de l’œil droit, d’apparition récente 
10 jours avant son hospitalisation, et d’évolution 
rapide. 
La patiente a bénéficié d’un traitement symptomatique 
et d’un bilan radiologique, qui a mis en évidence un 
processus intra-orbitaire bénin multi kystique, avec 
niveau liquido-liquide à l’IRM orbitaire, pouvant être 
en rapport avec un lymphangiome kystique orbitaire 
droit remanié. 
Ensuite, une biopsie chirurgicale a été réalisée, 
qui a permis une régression importante de 
l’exophtalmie, et une étude anatomopathologique 
du processus lésionnel, confirmant le diagnostic 
d’hémolymphangiome kystique, et l’absence de 
malignité.
Les lymphangiomes kystiques représentent une cause 
rare d’exophtalmie chez l’enfant. Ce sont des tumeurs 
vasculaires, représentant 2% des tumeurs orbitaires.    
L’exophtalmie représente le principal signe clinique 
révélateur de cette tumeur. Elle peut être d’apparition 
brutale, associée à une baisse de l’acuité visuelle, en 
cas d’hémorragie intra-kystique compressive, souvent 
en cas d’infection de la sphère ORL.     
L’IRM permet de visualiser les cloisons, les 
hémorragies intra-kystiques, et permet d’apprécier 
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l’étirement du nerf optique et l’extension en 
profondeur. 
Le traitement chirurgical est indiqué en cas de 
neuropathie optique compressive ou d’important 
retentissement esthétique.
Malgré leur bénignité, ils peuvent entrainer plusieurs 
complications, notamment locales, et engager le 
pronostic visuel, esthétique, et aussi le risque de 
récidive post-exérèse chirurgical.
Mots-clés : exophtalmie unilatérale, masse intra-
orbitaire, lymphangiome kystique.

Abstract 
Exophthalmos is defined by an increase in the 
protrusion of the eyeball in front of the orbital 
boneframework.
In children, it is often a clinical sign revealing an 
orbital mass, by increase in orbital content during 
inflammation, tumor, infection, like orbital cellulitis 
related to ethmoiditis in young adolescents, trauma 
and more rarely, exophthalmos linked to a micro-
orbital.
In children, four tumors predominate, they 
are: rhabdomyosarcoma, capillaryangioma, 
lynphangiomas, and neuroblastoma’s metastasis. 
Through this case report, we tried to analyze the 
clinical and paraclinical, therapeutic and prognostic 
profile of orbital cystic lymphangioma in childhood.
We report the observation of a patient with cystic 
lymphangioma and followed at the level of the 
Pediatric ophthalmology department of the Ibn Rochd 
university hospital in Casablanca, involving a patient 
followed from July 2018 to today.
She is a 5-year-old patient with no particular 
pathological history. Admitted to the pediatric 
ophthalmology department of the Ibn Rochd 
university hospital in Casablanca, in July 2018, for 
a non-axile, unilateral proptosis of the right eye, of 
recent onset 10 days before hospitalization, and of 
quickly progressive.
The patient underwent symptomatic treatment and 
a radiological assessment, which revealed a benign 
multicystic intra-orbital process, with  liquid-liquid 

level on orbital MRI, which may be related to a right 
orbital cysticlymphangioma  overhauled.
Then, a surgical biopsy was performed, which 
allowed a significant regression of the exophthalmos, 
and a pathologicalstudy of the lesion confirming 
the diagnosis of cystichemolymphangioma, and the 
absence of malignancy.
Cysticlymphangiomas are a rare cause of exophthalmos 
in childhood. These are vasculartumors, representing 
2% of orbital tumors.
The main clinical sign of this tumor is exophthalmos. 
It can be sudden onset, associated with reduced 
visualacuity, in compressive intracystichemorrhage, 
often in cases of infection.
MRI can be used to visualize septa, intra-
cystichemorrhages, and to appreciate the stretching 
of the optic nerve and the extension at depth.
Surgical treatment is indicated in cases of compressive 
optic neuropathy or significant esthetic repercussions.
Despite their benignity, they can lead to several 
complications, in particular local ones, and engage 
the visual and esthetic prognosis, and also the risk of 
recurrence after surgical excision.
Keywords: unilateral exophthalmos, intra-orbital 
mass, cysticlymphangioma.

Introduction 

L’exophtalmie est définie par une augmentation 
de la protrusion du globe oculaire en avant du 
cadre osseux orbitaire [1]. Chez l’enfant, elle est 
souvent un signe clinique révélateur d’une masse 
orbitaire, par augmentation du contenu orbitaire lors 
d’inflammation, de tumeur, d’infection, à type de 
cellulite orbitaire liée à une éthmoidite chez le jeune 
adolescent, de traumatisme et plus rarement, les 
exophtalmies liées à une micro-orbitie.
Chez l’enfant, quatre tumeurs prédominent, ce sont : 
le rhabdomyosarcome, l’angiome capillaire, les 
lymphangiomes, et les métastases de neuroblastome 
[1].
À travers ce cas clinique , nous avons essayé d’analyser 
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le profil clinique et paraclinique, thérapeutique et 
pronostique du lymphangiome kystique orbitaire de 
l’enfant.
Nous rapportons l’observation d’une patiente atteinte 
de lymphangiome kystique et suivie au niveau du 
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, intéressant une patiente suivie 
depuis juillet 2018 à aujourd’hui.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente âgée de 5 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers. Admise au 
service d’Ophtalmologie Pédiatrique du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, en juillet 2018, pour une 
exophtalmie non axile, unilatérale de l’œil droit, 
d’apparition récente 10 jours avant son hospitalisation, 
et d’évolution rapide, avec absence de notion de 
traumatisme crânio-facial récent, d’antécédent 
de dysthyroidie, de pathologie néoplasique ou 
infectieuse.
L’examen ophtalmologique de l’œil droit a retrouvé 
une acuité visuelle difficile à chiffrer une exophtalmie 
non axile avec œdème palpébral (Figure I), ptosis et 
ophtalmoplégie complète, un chémosis conjonctival 
avec une hyperhémie conjonctivale et sécrétions 
purulentes, une kératite d’exposition, une chambre 
antérieure normale et un cristallin clair. L’examen du 
fond d’œil a objectivé un œdème papillaire stade II.
Sur le plan paraclinique, la TDM orbitaire a retrouvé 
un processus lésionnel intra-orbitaire, extra-oculaire, 
pré- et rétro-septal, hypodense, non rehaussé après 
injection de PDC mesurant 39x19x27 mm responsable 
d’une exophtalmie grade 2 , englobant les muscles 
droit interne et inférieur et arrivant au contact du 
muscle droit supérieur et du nerf optique qui est 
refoulé sans visualisation d’une éventuelle atteinte du 
nerf optique.
L’IRM orbitaire (Figure II) a montré un processus 
intra-orbitaire bénin multi-kystique, avec niveau 
liquido-liquide, pouvant être en rapport avec un 
lymphangiome kystique orbitaire droit remanié.
L’électrorétinogramme et les potentiels évoqués 

visuels ont mis en évidence un fonctionnement 
normal des voies visuelles.
L’échographie abdominale était normale, sans 
adénopathies profondes, ni de signes de neuroblastome, 
et l’hémogramme: normal, avec absence de blastes.
Sur le plan thérapeutique, la kératite d’exposition a 
été traitée par les larmes artificielles, l’antibiothérapie 
et l’occlusion. Ensuite, une biopsie chirurgicale a été 
effectuée permettant une une régression importante 
de l’exophtalmie, et une étude anatomopathologique 
du processus lésionnel, confirmant le diagnostic 
d’hémolymphangiome kystique, et l’absence de 
malignité.
Sur le plan évolutif, après biopsie chirurgicale de la 
masse orbitaire, l’acuité visuelle de l’œil droit était 
de 1/10, avec un léger œdème palpébral, une forte 
régression de l’exophtalmie (Figure III). L’examen 
du fond d’œil retrouve une rétine à plat, une papille et 
une macula normales. L’acuité visuelle est remontée 
10/10e avec un fond d’œil normal sans signes de 
récidives lors de la surveillance de l’évolution 
clinique. 

Figure 1 : Exophtalmie unilatérale non axile de l’œil 
droit, après régression du chémosis conjonctival et 
de l’hyperémie conjonctivale, en rapport avec un 
lymphangiome kystique orbitaire droit. 

Figure 2 : L’IRM orbitaire montrant unprocessus 
intra-orbitaire bénin multi-kystique, avec niveau 
liquido-liquide, pouvant être en rapport avec un 
lymphangiome kystique orbitaire droit remanié.
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Figure 3 : Aspect clinique après la biopsie chirurgicale 
de la masse orbitaire, montrant un léger œdème 
palpébral et une forte régression de l’exophtalmie 
droite.

Discussion

Les lymphangiomes kystiques représentent une cause 
rare d’exophtalmie chez l’enfant. Ce sont des tumeurs 
vasculaires, représentant 2% des tumeurs orbitaires 
[3]. On a aussi pensé à une tumeur mésenchymateuse 
comme le rhabdomyosarcome mais l’exophtalmie 
n’était pas inflammatoire et il n’y avait pas d’atteinte 
osseuse à la TDM.
L’exophtalmie représente le principal signe clinique 
révélateur du lymphangiome kystique. Elle peut 
être d’apparition brutale, associée à une baisse de 
l’acuité visuelle, en cas d’hémorragie intra-kystique 
compressive.
L’IRM permet de visualiser les cloisons, les 
hémorragies intra-kystiques, et permet d’apprécier 
l’étirement du nerf optique et l’extension en 
profondeur [4].
Le traitement chirurgical est indiqué en cas de 
neuropathie optique compressive ou d’important 
retentissement esthétique. Malgré leur bénignité, ils 
peuvent entrainer plusieurs complications, notamment 
locales, et engager le pronostic visuel, esthétiques, et 
aussi le risque de récidive post-exérèse chirurgical 
[5,6].

Conclusion

Le lymphangiome orbitaire kystique est une tumeur 
vasculaire rare. Il est classiquement révélé par une 
exophtalmie non axile rapidement évolutive. L’IRM 
orbitaire est l’examen paraclinique clé et la prise en 

charge repose soit sur une abstention thérapeutique soit 
sur une exérèse chirurgicale en cas de complications.
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