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Liste des abréviations

ATS : antithyroïdiens de synthèse

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens

BAV : baisse d'acuité visuelle

CV : champs visuel

CTLA : cytotoxic T-lymphocytes antigens

EUGOGO : European Group On Graves' Orbitopathy

GAG : glycoaminoglycanes

GMA : greffe de membrane amniotique

GO : globe oculaire

HLA : human leukocytes antigens

IRM : imagerie par résonance magnétique

KPS : kératite ponctuée superficielle

L.C.R. : liquide céphalorachidien

NOC : neuropathie optique compressive

PPR : panphotocoagulation rétinienne

T3 : tri-iodothyronine

T4 : tétra-iodothyronine

TDM : tomodensitométrie

TNF : tumor necrosis factor

TSH : thyroid stimulating hormone

TSH-r : thyroid stimulating hormone receptors
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I. Introduction  

La première description de la maladie de Basedow remonte à 1786, en Angleterre, par le Dr Caleb 

Hillier Parry (1755-1822). Il décrivait une patiente de 37 ans, présentant un goître thyroïdien, des 

palpitations  et  une  exophtalmie,  accompagnés  d'une  agitation  extrême.  En  1834,  Robert  James 

Graves (1796-1853) présentait à son tour, à Dublin, quatre cas de patientes présentant l'association 

goître  thyroïdien -  palpitations.  L'une d'entre elles avait  également  une exophtalmie importante, 

responsable d'une lagophtalmie.

C'est en 1840 à Merseburg, en Allemagne, que Karl  von Basedow a rapporté six cas de patientes 

associant goître thyroïdien et exophtalmie, dont l'une présentait elle aussi une lagophtalmie. Chez 

l'une d'elles, les ulcérations cornéennes avaient même amené à pratiquer une énucléation bilatérale.

Bien que la publication de Graves sur cette pathologie se soit limitée à une unique description de 

cas, c'est son nom qui s'est imposé dans la littérature anglosaxonne. Cependant c'est à Karl  von 

Basedow que l'on doit  la  description  la  plus  précise  des symptômes ophtalmologiques  de cette 

maladie,  même  s'il  rapportait  l'ensemble  de  ces  signes  cliniques  à  une  forme  particulière  de 

tuberculose (1).

L'incidence de la maladie de Basedow dans la population est de 16/100000 habitants et par an chez 

la femme et 3/100000 habitants et par an chez l'homme (1). Elle monte à 24,9 pour 100 000 habitant 

et par an entre 30 et 39 ans, tous sexes confondus (2). Si l'on tient compte des signes palpébraux, 

tels qu'un chémosis ou une rétraction palpébrale, une atteinte ophtalmologique est présente chez 

près de 40% des patients. Elle diminue à 25% si on ne les compte pas. Les formes sévères sont 

beaucoup plus rares, de l'ordre de 3%. L'âge moyen des patients présentant une ophtalmopathie est 

de 45 ans, contre 35 ans en cas de pathologie thyroïdienne isolée.
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II. Maladie de Basedow  

1. L'atteinte thyroïdienne  

Dans la maladie de Basedow, ou Graves' disease en anglais, le goître est hypervasculaire, soufflant, 

indolore, diffus, avec une hyperthyroïdie clinique et biologique, liée à une hyperstimulation de la 

glande.  Celle-ci  est  due  à  un  phénomène  auto-immun,  la  sécrétion  par  des  lymphocytes 

intrathyroïdiens d'anticorps de type IgG dirigés contre les récepteurs à la TSH (TSH-r) thyroïdiens. 

Le  début  peut  être  progressif  ou  brutal,  parfois  au  décours  d'un  stress  ou  d'une  modification 

hormonale (grossesse,  puberté). On assiste alors à un fonctionnement  accru de la thyroïde avec 

effondrement  de  la  TSH  (thyroid stimulating hormone),  et  les  signes  habituels  d'une 

hyperthyroïdie : tachycardie avec palpitations, amaigrissement, agitation psychomotrice, asthénie, 

sudation et soif.

Le diagnostic  est évoqué devant une hyperthyroïdie,  avec des hormones thyroïdiennes (T3, T4) 

élevées et une TSH effondrée. Le dosage des anticorps anti-TSH-r montre un taux élevé dans plus 

de  97%  des  cas.  L'échographie  montre  un  parenchyme  homogène,  hypo-échogène  et 

hypervascularisé.  La  disparition  de  cette  hypervascularisation  est  utile  dans  le  suivi  car  elle 

témoigne en général d'une rémission.

2. L'ophtalmopathie dysthyroïdienne  

L'ophtalmopathie dysthyroïdienne est le plus souvent satellite d'une maladie de Basedow, mais n'est 

pas systématique au cours de cette pathologie. Elle peut aussi être retrouvée chez des patients en 

euthyroïdie. Ainsi 10% des patients présentant des troubles ophtalmologiques sont en euthyroïdie, 

mais un tiers d'entre eux a des anticorps anti-TSH-r, et deux tiers des anticorps anti-thyroglobuline 

et/ou  anti-thyropéroxydase  (3).  Elle  peut  également  survenir  au  décours  d'une  thyroïdite  de 

Hashimoto, caractérisée par une hypothyroïdie, ou d'une thyroïdite subaiguë de De Quervain (4).
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a) Épidémiologie  

L'atteinte ophtalmologique, tous stades confondus, est plus fréquente chez les femmes avec un ratio 

de 3 femmes pour 1 hommes dans les formes pauci symptomatiques, et 3 femmes pour 2 hommes 

dans les formes modérées. Les formes graves sont plus fréquentes chez les hommes, avec un ratio 

de 4 hommes pour 1 femme dans les formes sévères. De même, plus le patient est âgé plus il risque 

de développer une forme sévère (5).

Parmi les différents facteurs de risque de présenter une orbitopathie dysthyroïdienne, on retrouve en 

premier lieu le tabagisme, le sexe féminin, un traitement par iode 131, un taux élevé d'anticorps 

anti-TSH-r, l'âge, le stress, la prise de lithium ou d'interféron α. Le tabac est un facteur de risque 

majeur d'aggravation d'une ophtalmopathie (5). Cet aggravation de l'ophtalmopathie pourrait passer 

par un effet irritatif direct du tabac et/ou par la stimulation du système immunitaire due à l'hypoxie 

(6).

b) Physiopathologie de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne  

L'ophtalmopathie basedowienne est une maladie inflammatoire, associant à des degrés divers des 

atteintes orbitaires, palpébrales et oculaires. Le mécanisme en est une infiltration lymphocytaire de 

la graisse orbitaire et des muscles oculomoteurs, provoquée par des anticorps d'origine thyroïdienne 

et dirigés contre les tissus de l'orbite.

L'infiltrat lymphocytaire est responsable de l'exophtalmie et des troubles oculomoteurs, en fonction 

des tissus touchés. Dans un premier temps, les lymphocytes T activés relarguent des cytokines pro-

inflammatoires,  entraînant  la  prolifération  de  fibroblastes  ainsi  qu'une  production  accrue  de 

glycoaminoglycanes  (GAG)  et  de  collagènes.  Le  mécanisme  déclenchant  la  migration  de  ces 

lymphocytes  et  leur  activation  est  inconnu.  Il  pourrait  s'agir  d'un  auto-antigène  porté  par  la 

membrane cellulaire des myocytes (6).

L'augmentation de ces glycoprotéines induit alors la transformation des fibroblastes en adipocytes, 

eux  même  responsables  de  l'augmentation  de  volume  de  la  graisse  orbitaire,  et  donc  de 

l'exophtalmie (7). De plus, cette production locale d'agents hydrophiles (GAG) provoque un œdème 

des muscles oculomoteurs, associé une ischémie due à l'inflammation orbitaire.
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Le mécanisme déclenchant l'ensemble de ces phénomènes inflammatoires est peu clair.  Le plus 

probable à l'heure actuelle est une réaction croisée entre un ou plusieurs antigènes exprimés à la fois 

dans la thyroïde et dans le tissu conjonctif orbitaire.

Le plus étudié, le récepteur à la TSH (TSH-r), ciblé dans la thyroïde, est exprimé au niveau des 

fibroblastes, des adipocytes orbitaires et peut être dans les muscles  oculomoteurs  (7). Cependant, 

cet  unique  antigène,  spécifique  de  la  maladie  de  Basedow,  ne  peut  expliquer  les  poussées 

d'ophtalmopathie intervenant plusieurs années après la guérison de l'hyperthyroïdie, ainsi que les 

ophtalmopathies des autres thyroïdites, comme la thyroïdite de Hashimoto. Il a même été rapporté 

un cas d'ophtalmopathie dysthyroïdienne en euthyroïdie, dans les suites d'une thyroïdite subaiguë de 

De  Quervain,  et  dont  le  seul  marqueur  sérique  était  un  anticorps  dirigé  contre  les  muscles 

oculomoteurs  (8).  Plusieurs  antigènes  du tissu conjonctif  orbitaire  ont  aussi  été  mis  en cause : 

collagène  XIII  (9),  calsequestrin  (10).  Ces  antigènes  sont  probablement  aussi  la  cibles  des 

lymphocytes T activés, retrouvés chez des patients présentant une maladie de Basedow avec et sans 

ophtalmopathie (11).

Il est probable que la variabilité de la gravité des atteintes en fonction des patients s'explique en 

partie  par  une  susceptibilité  génétique.  Mais  les  nombreux  loci  suspectés,  système  Human 

Leucocytes  Antigens (HLA),  Cytotoxic T-Lymphocytes  Antigens (CTLA),  Tumor Necrosis Factor 

(TNF) ou interféron γ n'ont pas permis de prouver l'implication de l'un deux (12).
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c) Symptomatologie  

L'ophtalmopathie  basedowienne associe  des  symptômes  oculomoteurs  et  palpébraux,  liés  à  une 

congestion du tissu conjonctif intra-orbitaire. Cette augmentation du volume intra-orbitaire dans une 

orbite osseuse par définition inextensible est à l'origine des troubles constatés (4).

i. Troubles oculomoteurs  

Les  troubles  oculomoteurs  sont  présents  chez  60% des  patients  souffrant  d'une  ophtalmopathie 

basedowienne, et près de 10% des patients en hyperthyroïdie  basedowienne  (4). Ils touchent non 

seulement  le regard extrême, mais aussi le regard central, de face et vers le bas notamment. Cette 

atteinte est liée à une infiltration des muscles par des lymphocytes et des GAG hydrophiles. Ils 

induisent une augmentation de volume avec gêne à la mobilité. Puis vient la phase de cicatrisation, 

sur  un  mode  fibreux,  responsable  de  rétractions  et  donc  de  restrictions  de  mouvements.  Un 

strabisme lié à la rétraction des muscles oculomoteurs peut alors apparaître. Les muscles les plus 

touchés sont les droits inférieurs (47%) et médiaux (21%), et souvent les deux (32%), sans qu'il y 

est d'explication à cette atteinte préférentielle (13).

ii. Exophtalmie  

L'exophtalmie est due à une augmentation du contenu orbitaire, soit de la graisse, soit des muscles 

oculomoteurs,  soit  des  deux.  Cette  augmentation  de  volume  dans  un  espace  inextensible  peut 

aboutir  à une augmentation de la pression intra-oculaire  et provoquer un glaucome chronique à 

angle ouvert, retrouvé chez plus de 20% des patients suivis pour une maladie de Basedow (14) (15).

Elle est présente à divers degrés, : cliniquement évidente chez 20 à 30% des patients présentant une 

ophtalmopathie dysthyroïdienne, elle existe a minima chez la plupart des patients souffrant d'une 

maladie de Basedow (16). Ce symptôme est celui qui a le plus tendance à persister en dehors des 

poussées inflammatoires de la maladie, régressant au mieux dans 30% des cas (5). 

Elle  est  définie  cliniquement  par  une  protrusion  du  globe  oculaire,  avec  une  mesure  à 

l'exophtalmomètre de Hertel supérieure à 18 mm. Elle peut aussi correspondre à une différence de 
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plus de 2mm entre les deux yeux. En tomodensitométrie (TDM), on parle d'exophtalmie quand plus 

du tiers du globe oculaire est situé en avant de la ligne bicanthale externe. Il est à noter que cette 

exophtalmie est toujours axiale. Elle est classiquement bilatérale et symétrique. Il peut cependant 

exister une asymétrie dans 30% des cas, voire une unilatéralité (1).

iii. Rétraction palpébrale  

C'est la plus fréquente des atteintes au cours de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne, atteignant près de 

90% des patients (5).

Elle se traduit par une asynergie oculopalpébrale, ou signe de Von Græf, au cours de laquelle la 

paupière supérieure ne peut plus suivre le globe dans le regard vers le bas, découvrant ainsi la sclère 

(« scleral show »). Elle est due à une infiltration du muscle releveur de la paupière supérieure à la 

phase  inflammatoire,  puis  à  sa  rétraction  lors  de  la  phase  cicatricielle.  Elle  peut  aussi  être 

secondaire à une hyperstimulation du muscle de Müller ou à une synergie entre le muscle droit 

supérieur et le muscle releveur de la paupière supérieure (4)

Cette rétraction peut être responsable d'une lagophtalmie avec exposition cornéenne, d'une kératite 

voire  d'ulcères  cornéens à  répétition.  Dans les  cas  extrêmes ont  déjà  été  décrites  des  luxations 

spontanées du globe, avec un risque de neuropathie optique aiguë en l’absence de réduction (5).

iv. Signes inflammatoires  

Ils sont d'intensité variable, présents surtout à la phase initiale de l'ophtalmopathie. Ils associent 

xérophtalmie,  douleur  rétro-orbitaire,  œdème  palpébral,  chémosis,  sensation  de  corps  étranger 

oculaire. Ils pourraient être dus à la compression de la veine ophtalmique supérieure par les muscles 

droits supérieurs à l'apex orbitaire (5).
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v. Neuropathie optique  

C'est une atteinte assez rare, mais mettant en jeu rapidement le pronostic visuel et nécessitant donc 

une prise en charge adaptée et rapide. Il s'agit d'une neuropathie compressive par augmentation de 

volume des muscles oculomoteurs à l'apex orbitaire. Il existe de plus une sensibilité variable entre 

les patients, liée à une fragilité nerveuse due au tabac ou à un diabète.

Les patients présentent une baisse d'acuité visuelle (BAV), une dyschromatopsie d'axe rouge-vert, 

un scotome paracentral, ou une diminution concentrique du champs visuel.

La présence d'une neuropathie optique compressive (NOC) est une indication à une décompression 

en urgence, soit chirurgicale d'emblée, soit précédée d'un traitement corticoïde parentéral en bolus. 

Cette décompression chirurgicale peut être osseuse (17), ou graisseuse (18).

d) Classification de l'ophtalmopathie  

La classification la plus répandue est celle de Werner en 1969, modifiée par  l'American Thyroid 

Association, résumée par l'acronyme N.O.S.P.E.C.S. (annexe 1) :

• No signs or symptoms, pas de signe clinique ;

• Only signs of lid retraction and stare, signes cliniques sans symptômes ;

• Soft tissues involvement, atteinte des tissus mous ;

• Proptosis of 3 mm or greater, exophtalmie de plus de 3 mm ;

• Extraocular muscle involvement, diplopie ;

• Corneal involvement and sight loss, atteinte cornéenne et baisse d'acuité visuelle ;

• Secondary optic nerve disease, neuropathie optique.

Elle permet de coter la gravité de l'atteinte ophtalmologique, que ce soit en période d'activité ou 

devant une ophtalmopathie stabilisée.
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La classification C.A.S., pour Clinical Activity Score, est également utilisée  (19) (annexe 2) pour 

mesurer le degrés d'activité inflammatoire de la maladie. Elle permet d'objectiver l'efficacité des 

traitements médicaux sur la diminution des symptômes inflammatoires. Elle s'attache à évaluer :

• la douleur ;

• l'érythème ;

• l'œdème ;

• le déficit fonctionnel.

Les  différentes  formes  d'ophtalmopathie  sont  divisées  en  trois  classes,  en  fonction  de  la  part 

inflammatoire et de la part d'infiltration musculaire qui rentrent en jeux (3) :

• ophtalmopathie inflammatoire, ou congestive, environs un tiers des patients, caractérisée 

par  une  inflammation  des  tissus  intra-orbitaires,  épargnant  relativement  les  muscles 

oculomoteurs ;

• ophtalmopathie myopathique, environ 10% des patients, associant une inflammation, un 

œdème et un déficit des muscles oculomoteurs ;

• ophtalmopathie mixte, environ 60% des patients, mélangeant des symptômes des deux 

autres formes.

3. Les autres atteintes de la maladie de Basedow  

Ces atteintes sont inconstantes, et témoignent du caractère dysimmunitaire de la maladie.

a) Dermatopathie  

Elle  associe  des  placards  fermes,  indolores,  de  coloration  beige,  donnant  un  aspect  de  peau 

d'orange,  en  général  symétriques.  Elle  est  localisée  au  niveau  de  la  face  externe  des  jambes, 

constituant le myxœdème pré-tibial. Ce dernier est observé chez 1 à 4 % des patients ayant une 

maladie  de  Basedow,  en  particulier  ceux  présentant  une  exophtalmie  (20).Elle  est  parfois  plus 

diffuse avec une atteinte des épaules, de la face, du cou, des oreilles, des avant-bras ou des mains. 

Elle  est  associée  dans  plus  de  80%  des  cas  à  un  tabagisme.  Il  existe  également  des  formes 

nodulaires, diffuses, inflammatoires, avec un aspect éléphantiasique.

11



b) Vitiligo  

Le vitiligo présente des associations très fréquentes avec de nombreuses maladies à déterminisme 

auto-immun. Les thyroïdites auto-immunes sont une des pathologies qui y sont le plus fréquemment 

associées  (21).  En  effet,  17%  des  patients  présentant  un  vitiligo  présentent  également  une 

dysthyroïdie (22).

c) Péri-arthrite scapulo-humérale  

Les manifestations articulaires peuvent prendre l'allure d'une pseudo-polyarthrite rhizomélique, d'un 

rhumatisme  psoriasique  ou  d'une  spondylarthropathie.  Les  symptômes  sont  habituellement 

régressifs avec le traitement de l'hyperthyroïdie, que ce soit par antithyroïdiens de synthèse (ATS) 

ou par la chirurgie (23).
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III. Anatomie de l'orbite  

Avant  de  décrire  les  atteintes  ophtalmologiques  de  la  maladie  de  Basedow,  il  nous  semble 

nécessaire  de rappeler  l'anatomie  de l'orbite  (24) (25).  L'anatomie  des  parois  osseuses  est  bien 

entendu essentielle dans la chirurgie de décompression orbitaire, mais le contenu orbitaire est lui 

aussi  important, pour comprendre à la fois les atteintes de la maladie et les complications de la  

chirurgie.

1. Parois orbitaires  

L'orbite osseuse est une pyramide quadrangulaire à base antérieure large et à sommet postérieur 

étroit. On lui décrit donc quatre parois.

La paroi latérale de l'orbite (Illustration 1) est constituée en avant par l'union de l'os zygomatique en 

bas et du processus zygomatique de l'os frontal en haut, par la suture frontozygomatique. Les deux 

tiers postérieurs de la paroi sont constitués par la grande aile du sphénoïde, unie aux précédents par 
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Illustration  1:  Orbite  gauche.  Vue  antérieure  de  la  face  
latérale.

FOS : fissure orbitaire supérieure ; FOI : fissure orbitaire 
inférieure  ;  G:  grande  aile  du  sphénoïde  ;  Z  :  os 
zygomatique ; L : fosse lacrymale.

Civit T, Froelich S, Joud A, Perez M, Mercier P. Anatomie descriptive  
de l’orbite. Neurochirurgie. 2010 Apr;56(2-3):81-88.



les  sutures sphénofrontale  et  sphénozygomatique.  Il  s'agit  de la paroi la plus solide de l'orbite, 

séparant cette dernière de la fosse cérébrale moyenne en arrière.

La  paroi  inférieure  (Illustration  2), ou  plancher,  n'existe  que  dans  les  deux tiers  antérieurs  de 

l'orbite, dirigée en bas, latéralement et en avant. Elle est formée par l'os zygomatique en avant et 

latéralement,  dans  le  prolongement  de  la  paroi  latérale,  et  par  l'os  maxillaire  en  avant  et 

médialement, réunis par la suture zygomaticomaxillaire. En arrière, le processus orbitaire du palatin 

vient au contact du maxillaire par la suture palatomaxillaire. Cette paroi est creusée sur son versant 

orbitaire par le sillon infra-orbitaire, qui devient ensuite le canal infra-orbitaire, avant de s'ouvrir au 

foramen infra-orbitaire, laissant passage au nerf infra-orbitaire, branche du nerf maxillaire, et aux 

vaisseaux infra-orbitaires. Cette paroi répond en bas au sinus maxillaire.

La paroi médiale (Illustration 3) est un quadrilatère souvent convexe en dehors, comprenant quatre 

os, disposés d'avant en arrière. En avant on trouve le processus frontal du maxillaire, marqué par la 

crête lacrymale antérieure, puis l'os lacrymal, ou unguis, marqué par la crête lacrymale postérieure. 

Viennent ensuite la lame orbitaire de l'ethmoïde, ou lame papyracée, qui forme la paroi latérale de 

la masse latérale de l'ethmoïde, et tout en arrière la paroi latérale du corps du sphénoïde. Le sac 
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Illustration  2:  Orbite  droite.  Vue supérieure  de  la  paroi  
inférieure

FOI : fissure orbitaire inférieure ; L : canal lacrymonasal ; 
I : sillon infra-orbitaire

Civit T, Froelich S, Joud A, Perez M, Mercier P. Anatomie descriptive  
de l’orbite. Neurochirurgie. 2010 Apr;56(2-3):81-88.



lacrymal vient prendre place entre les crêtes lacrymales antérieure et postérieure. Sur cette dernière 

vient s'insérer le septum orbitaire, qui limite en avant le contenu orbitaire.

La paroi supérieure, ou plafond, triangulaire à base antérieure, est constituée de deux os. En avant 

prend  place  la  portion  orbitonasale  de  l'os  frontal,  horizontale,  et  en  arrière  la  petite  aile  du 

sphénoïde, unies par la suture sphénofrontale. Dans sa partie antérolatérale vient prendre place la 

glande lacrymale orbitaire,  dans une fossette osseuse, et dans sa partie antéromédiale on trouve 

l'épine trochléaire, en rapport avec le muscle oblique supérieur. Cette paroi sépare l'orbite de la 

fosse cérébrale antérieure.

Cette  orbite  osseuse  est  entièrement  tapissée  par  le  périoste  orbitaire,  dont  elle  est  facilement 

clivable, sauf au niveau du canal optique, où il se continue avec la dure-mère du nerf optique, et au 

niveau de la fissure orbitaire supérieure, où il se poursuit par la dure-mère du sinus caverneux. Il 

passe en pont sur la fissure orbitaire inférieure, la fermant, et est perforé par les nombreux éléments 

vasculonerveux qui entrent ou sortent de l'orbite. En avant, il adhère fortement au rebord orbitaire.
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Illustration  3:  Orbite  gauche.  Vue  antérieure  de  la  face  
médiale.

L  :  canal  lacrymonasal  ;  EP  :  foramen  ethmoïdal 
postérieur  ;  EA:  foramen  ethmoïdal  antérieur  ;  P  :  lame 
papyracée.

Civit T, Froelich S, Joud A, Perez M, Mercier P. Anatomie descriptive  
de l’orbite. Neurochirurgie. 2010 Apr;56(2-3):81-88.



2. Contenu orbitaire  

Le contenu orbitaire  comprend essentiellement  le  globe oculaire,  les muscles oculomoteurs,  les 

éléments vasculonerveux qui s'y rattachent et de la graisse. Nous ne décrirons ici que les éléments 

musculaires et la graisse, qui entrent en jeux non seulement dans l'ophtalmopathie mais aussi dans 

les complications postopératoires.

L'orbite est limitée en avant par le septum orbitaire, qui s'attache en périphérie à la crête lacrymale 

postérieure,  puis  au  rebord  orbitaire,  passant  latéralement  en  avant  du  tubercule  orbitaire.  Son 

insertion tarsale se fait au bord périphérique des tarses inférieurs et supérieurs, latéralement sur le 

ligament palpébral latéral, et médialement sur le muscle de Horner, s'étendant de la crête lacrymale 

postérieure au bord médial des tarses supérieurs et inférieurs.

a) Graisse orbitaire  

Elle joue un rôle de tissu de soutien, d'amortissement des chocs, et facilite le déplacement les unes 

par rapport aux autres des différentes structures vasculonerveuses et musculaires de l'orbite.  On 

distingue une graisse intraconique autours du nerf optique, et une graisse extraconique en dehors du 

cône  orbitaire.  Elle  est  constituée  de  lobules  limités  par  des  capsules  de  fin  tissu  conjonctif, 

contenant  des  myofibroblastes.  Ces  septa  sont  organisés  en  réseau,  participant  à  l'équilibre 

oculomoteur de l'orbite (26).

Elle forme en arrière du septum orbitaire des poches graisseuses, au nombre de trois en inférieur et 

de deux en supérieur, qui peuvent faire hernie au travers du septum. Ce dernier les sépare de la  

graisse préseptale ou organe en rouleau.

Au niveau de la  paupière supérieure,  les  volumes de graisses sont  également  répartis  entre  les 

poches  supéromédiale  et  supéromédiane.  La  poche  supérolatérale  est  occupée  par  la  glande 

lacrymale.

La  poche  palpébrale  inférolatérale  concentre  un  plus  grand  volume  graisseux  que  les  poches 

inféromédiale et inféromédiane.

En postérieur cette graisse extraconique atteint l'apex.

La graisse intraconique constitue la graisse rétrobulbaire, au contact notamment du nerf optique.
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b) Muscles orbitaires  

Les muscles de l’orbite sont au nombre de sept. Six sont des muscles oculomoteurs, venant s'insérer 

directement sur le globe oculaire. Le septième est le muscle releveur de la paupière supérieure.

Ce dernier est innervé par le rameau supérieur de nerf oculomoteur (IIIème paire crânienne), assurant 

l'élévation de la paupière supérieure. Il prend naissance en arrière sur le périoste orbitaire, au dessus 

et en dedans de l'orifice du canal optique. Il se dirige ensuite en avant, entre le toit orbitaire et le 

muscle droit supérieur. Il possède deux insertions antérieures, une lame aponévrotique s'insérant 

sous la peau après avoir perforé le septum orbitaire, et une lame musculaire à insertion tarsale, le 

muscle tarsal supérieur, ou muscle de Müller.

Les quatre muscles droits forment un cône délimitant un espace intraconique. Ils s'insèrent tous en 

postérieur au niveau des quatre bandelettes tendineuses de l'anneau tendineux commun de Zinn 

(Illustration 4). Les bandelettes supéromédiales et supérolatérales se dédoublent pour circonscrire 

deux orifices. Celui de la bandelette supérolatérale laisse passer les branches du nerf oculomoteur, 

le nerf abducens et le nerf nasociliaire. L'orifice de la bandelette supéromédiale donne passage au 

nerf optique et à l'artère ophtalmique.

17

Illustration 4: Orbite droite. Vue antérieure (schéma).

Insertion  des  muscles  intra-orbitaires  extra-oculaires. 
Disposition  des  nerfs  intra-orbitaires  dans  la  fissure 
orbitaire supérieure.

Civit T, Froelich S, Joud A, Perez M, Mercier P. Anatomie descriptive  
de l’orbite. Neurochirurgie. 2010 Apr;56(2-3):81-88.



Chaque  muscle  droit  s'insère  sur  deux  bandelettes  contiguës,  puis  se  dirige  vers  l'avant  en 

s'élargissant, prenant une forme triangulaire à base antérieure, pour s'insérer par un tendon dans la 

sclère pré-équatoriale.

Le muscle oblique supérieur s'insère au dessus et en dedans de l'orifice du canal optique, sur le 

périoste orbitaire. Il se dirige ensuite en avant vers la trochlée, un anneau fibrocartilagineux situé à 

la partie antéromédiale du toit de l'orbite. Il change ensuite de direction pour aller s'insérer dans le 

quadrant postérieur, supérieur et latéral de la sclère.

Le muscle oblique inférieur naît à la partie antéromédiale du plancher de l'orbite et va s'insérer, 

après un trajet oblique en haut, en dehors et en arrière, sur le quadrant postérieur, inférieur et latéral  

de la sclère.

IV. Traitements médicaux de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne  

Quatre-vingt dix pour cent des ophtalmopathies dysthyroïdiennes évoluent spontanément vers la 

guérison, ce d'autant que l'euthyroïdie est rapidement obtenue et maintenue de façon prolongée (27).

Les deux principales thérapeutiques à notre disposition sont la corticothérapie et la radiothérapie. 

Celles-ci  sont  surtout  utiles  devant  une  maladie  active,  inflammatoire.  Devant  une  orbitopathie 

fixée, la chirurgie sera préférée.

L'évaluation de l'état inflammatoire par un score reproductible tel que le C.A.S. permet de prendre 

des décisions thérapeutiques et de suivre l'évolution de la maladie.

En  présence  d'une  maladie  peu  sévère,  peu  active,  l'utilisation  de  larmes  artificielles  (sans 

conservateur) et le port de verres teintés suffisent à diminuer l'inconfort visuel. En cas de diplopie  

persistante, le port d'un prisme est nécessaire, mais ils ne doivent pas être intégrés aux lunettes. En 

effet, la diplopie est extrêmement variable dans le temps (28).

Il est à noter que le tabac joue un rôle néfaste à la fois sur l'évolution de la maladie et sur l'efficacité 

des traitements (29).
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1. Corticothérapie  

Les  corticoïdes  constituent  le  traitement  de  référence  dans  les  maladies  auto-immunes.  Dans 

l'ophtalmopathie dysthyroïdienne, il devra être poursuivi tout au long de la phase inflammatoire, 

pendant  plusieurs  mois.  La  corticothérapie  a  un  effet  à  la  fois  anti-inflammatoire  et 

immunomodulateur,  et  diminue  ainsi  la  sécrétion  des  GAG  responsables  de  l'infiltration 

œdémateuse.

Différents schémas thérapeutiques sont utilisés, sans qu'un consensus se dégage (30) :

– predisolone, ou plus souvent prednisone, à la dose de 0,5mg/kg/j. pendant 4 à 6 semaines, 

suivie d'une décroissance progressive ;

– bolus parentéraux de méthylprednisolone, 10 à 15 mg/kg/j. pendant 3 jours dans les formes 

sévères ou compliquées d'une neuropathie optique, suivis d'un relais per os, bien qu'il soit 

aussi possible de poursuivre les bolus toutes les 3 à 4 semaines.

L'European Group On Graves' Orbitopathy recommande une corticothérapie par voie intraveineuse 

en raison d'une meilleure tolérance et d'une meilleure efficacité (31).

L'administration de telles doses de corticoïdes doit s'accompagner d'une surveillance hospitalière en 

raison du risque cardiaque (arythmie, choc, infarctus du myocarde). Une corticothérapie prolongée 

nécessite les mesures préventives habituelles : prévention de l'ostéoporose, régime désodé, pauvre 

en sucre, supplémentation potassique en fonction du ionogramme sanguin, protecteur gastrique. Il 

est recommandé de ne pas dépasser une dose cumulée de 8g de méthylprednisolone (31).

2. Radiothérapie  

Ce traitement est utilisé depuis les années 70, à la dose de 20 Gy. A l'heure actuelle, les modalités 

de la radiothérapie (dose,  fractionnement)  ne sont pas clairement  définies.  De même le rapport 

risques/bénéfices n'a pas été clairement établi (32).

L'efficacité de la radiothérapie repose sur son action anti-inflammatoire. De plus, les lymphocytes T 

et  les  fibroblastes,  qui  jouent  un  rôle  central  des  les  phénomènes  inflammatoires  de 

l'ophtalmopathie, sont particulièrement radiosensibles (33).
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Cette efficacité est controversée, notamment dans une revue de la littérature réalisée en 2008 par 

l'American Academy of Ophthalmology. L'analyse  des  études  rétrospectives  et  des  études 

prospectives donne des résultats contradictoires (32).

Les  études  rétrospectives  colligées  (32) sont  en  faveur  d'une réduction  de l'exophtalmie  et  des 

signes  inflammatoires  plus importante  avec  un traitement  associant  corticoïdes  et  radiothérapie, 

versus corticothérapie seule. De même une étude prospective réalisée en 2000 montrait une bonne 

efficacité sur la motilité oculaire, mais pas sur les autres paramètres (signes inflammatoires), sans 

pour autant préjuger de la nécessité d'une chirurgie du strabisme à distance (34).

À  l'inverse  les  études  randomisées  contrôlées  analysées  dans  ce  même  travail  de  l'American 

Academy of Ophthalmology,  ne  montrent  pas  de  différence  :  il  semblerait  que  l'association 

corticothérapie - radiothérapie ne ralentisse pas la progression, et a fortiori  ne diminue pas, des 

troubles oculomoteurs (32).

Les principales complications de la radiothérapie sont une cataracte postradique, une rétinopathie 

postradique et la survenue de tumeurs radio-induites (33).

La cataracte est dose-dépendante, avec une tolérance du cristallin d'environ 3 Gy en 1 fraction, ou 

10 à 12 Gy en plusieurs fractions. De plus vient se surajouter chez ces patients l'administration 

répétée et prolongée de corticoïdes, connus pour induire des cataractes.

Les rétinopathies postradiques sont elles aussi dose-dépendantes, avec des cas décrit à partir de 30 

Gy. Du fait du risque accru de rétinopathie chez les diabétiques, la radiothérapie est généralement 

déconseillée chez ces patients.

Les tumeurs radio-induites n'ont jamais été décrites dans l'ophtalmopathie dysthyroïdienne, mais le 

risque théorique a été calculé à 0,3-0,6%. L'exclusion des sujets de moins de 35 ans des protocoles 

d'irradiation permet de réduire encore ce risque (33). 

20



V. Traitements chirurgicaux de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne  

Les  traitements  chirurgicaux  visent  à  une  décompression  orbitaire.  Ils  vont  donc  consister  en 

premier lieu en une décompression osseuse, plus ou moins associée à une décompression graisseuse 

à  type  de  lipectomie.  Le  choix  des  différentes  techniques  est  bien  sur  dépendant  des  formes 

d'ophtalmopathies, et elles peuvent être combinées entre elles.

Il existe de nombreuses voies d'abord pour réaliser une décompression orbitaire. Elles permettent 

d'avoir accès à tout ou partie des trois parois qui peuvent être concernées par le geste : médiale, 

inférieure  et  latérale.  Elles  doivent  aussi  permettre  des  gestes  associés,  tel  qu'une  incision  du 

périoste orbitaire, une lipectomie intra ou extraconique, voire une ostéotomie du rebord orbitaire ou 

un avancement du massif facial.

1. La voie transconjonctivale inférieure  

Elle  permet  une  décompression  de  deux  parois,  médiale  et  inférieure,  sans  laisser  de  cicatrice 

visible  (35). Elle nécessite l'association d'une canthotomie externe et d'une cantholyse inférieure 

afin d'éverser de la paupière et d'obtenir une bonne vision du plancher orbitaire.

Par cette voie il est possible d'effondrer les 2/3 internes de la paroi inférieure, en respectant le canal 

sous-orbitaire, puis la paroi interne jusqu'à la suture ethmoïdofrontale, qu'il ne faut pas dépasser afin 

de respecter les vaisseaux ethmoïdaux. Il est important de réséquer la jonction entre les deux parois, 

plus résistante, afin d'obtenir un effet suffisant. On incise ensuite le périoste orbitaire afin de laisser 

à la graisse orbitaire la possibilité de s'expandre.

2. La voie caronculaire  

Elle donne accès à la paroi médiale de l'orbite, et peut être associée à une voie transconjonctivale 

inférieure  pour la paroi inférieure  (Illustration  5).  Après avoir  incisé la  caroncule,  on incise le 

périoste orbitaire au niveau de la crête lacrymale postérieure et on poursuit la dissection en sous-

périosté (35). Les artères ethmoïdales  sont repérées puis cautérisées.
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Elle  permet  notamment  un  abord  large  de  l'apex,  nécessaire  pour  réaliser  une  décompression 

efficace en cas de neuropathie optique (36).

La  principale  complication  de  cette  voie  reste  l'apparition  d'une  diplopie.  Les  plaies  des  voies 

lacrymales ou du sac lacrymal, et donc d'épiphora postopératoire, ne sont pas classiquement décrites 

(37).

3. La voie palpébrale inférieure  

Elle est très utilisée pour les décompressions de deux parois, car elle offre une bonne exposition, 

meilleure  que la  voie transconjonctivale  inférieure.  Elle  permet  d'y associer  un geste  de lifting 

palpébrojugal, la mise en place de biomatériau ou d'une greffe pour projeter le malaire vers l'avant 

(35).

L'incision va de l'angle interne à l'angle externe de la fente palpébrale, trois à quatre millimètres  

sous les cils. Après avoir abordé le rebord orbitaire, la dissection dans un plan sous-périosté permet 

la décompression du plancher. Si on y adjoint une incision  de dacryocystorhinostomie, on peut 

alors avoir accès à la paroi médiale et à l'apex orbitaire.

Son  principal  défaut  est  la  présence  de  cicatrices  qui  lui  font  souvent  préférer  la  voie 

transconjonctivale.
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Illustration 5: Incision de la voie caronculaire (œil droit) 

Shorr N. Transcaruncular approach to the medial orbit and orbital  
apex. Ophthalmology. 2000 Aug;107(8):1459-1463. 



4. La voie palpébrale supérieure  

Cette  voie  passe  par  une  incision  horizontale,  complètement  masquée  dans  le  pli  palpébral 

supérieur. Elle permet d'aborder aussi bien la paroi médiale que la paroi latérale, si l'incision est 

prolongée latéralement vers la région temporale (5). La décompression de la paroi latérale peut ainsi 

aller jusqu'à la grande aile du sphénoïde. La partie interne de l'abord permet la décompression par 

résection de graisse intraconique et de la paroi médiale.

5. La voie palpébrale médiale ou incision de Lynch  

Elle permet un abord large de la paroi médiale et des deux tiers internes du plancher, en dedans du 

canal sous-orbitaire  (35). C'est l'incision de la dacryocystorhinostomie, située à 5 mm du canthus 

médial. Le périoste est ensuite exposé en avant du tendon canthal médial.

6. La voie bicoronale  

Cette voie nécessitant une large incision garde peu d’intérêt compte tenu de l'efficacité des voies 

conjonctivales, palpébrales et endoscopique. Cependant, en cas d'exophtalmie importante, elle peut 

permettre par un abord large une décompression des trois parois. L'incision semi-circulaire, située 

dans le cuir chevelu,  va d'un tragus à l'autre (Illustration 6).  On dégage alors la glabelle  et les 

rebords orbitaires. On dégage ensuite le nerf frontal après être passé en sous-périosté. L'abord du 

plancher peut être réalisé par une incision transconjonctivale inférieure.
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7. La voie de Caldwell–Luc  

Cet  abord  vestibulaire,  classique,  permet  la  décompression  par  voie  sinusienne  des  parois 

inférieures et médiales. Après une incision muqueuse de la fosse canine respectant le nerf sous-

orbitaire, on réalise un volet dans la paroi antérieure du sinus maxillaire (Illustration 7). A l'aide 

d'un endoscope, on réalise ensuite une décompression du plancher orbitaire, soit uniquement de la 

partie médiale au canal sous-orbitaire, soit également de la partie latérale de cette paroi.
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Illustration 6: Incision de la voie coronale

Morax  S,  Ben  Ayed  H.  [Orbital  decompression  for  dysthyroid  
orbitopathy: a review of techniques and indications]. J Fr Ophtalmol.  
2004 Sep;27(7):828-844.



8. La voie endonasale  

La  voie  endonasale  permet  un  abord  de  la  paroi  médiale  de  l'orbite,  par  le  biais  d'une 

ethmoïdectomie totale. L'apex orbitaire peut aisément être décomprimé par cette voie, au niveau de 

l'ethmoïde postérieur. On réalise également une décompression de la paroi inférieure de l'orbite, par 

une méatotomie moyenne. La décompression concerne alors les deux tiers internes du plancher, en 

dedans du canal  infra-orbitaire.  Cette voie sera plus amplement  détaillée dans la description de 

notre série.
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Illustration 7: Voie de Caldwell Luc

Incision muqueuse et extension maximale du décollement 
périosté

Kim E, Duncavage J. Caldwell-Luc  procedure. Operative Techniques  
in Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2010 Sep;21(3):163-165.



Les complications opératoires sont avant tout celles de la chirurgie ethmoïdale :

– complications hémorragiques avec notamment des plaies des artères ethmoïdales, mais aussi 

de l'artère carotide interne au niveau sphénoïdal ;

– brèches ostéoméningées, toujours possible même si elles sont rares ;

– complications ophtalmologiques avec une plaie directe ou une compression du nerf optique 

au niveau de l'apex orbitaire.

La classique effraction orbitaire ne peut être ici considérée comme une complication, même si elle 

gène la poursuite de l'intervention en cas d'issue de graisse orbitaire.

Les deux principales complications orbitaires de ce geste sont la cécité et la diplopie.

La cécité peut survenir en cas de traumatisme direct du nerf optique lors de la décompression de 

l'apex, mais surtout suite à la survenue d'un hématome intraorbitaire post ou peropératoire. En cas 

d'hématome extraconique, le risque de compression du nerf optique est faible, en raison même de la 

décompression qui permet à l'augmentation de volume du contenu orbitaire d'être principalement 

reportée sur la cavité nasale. Par contre, en cas d'hématome rétrobulbaire, le risque de cécité est 

élevé  car  le  cône  orbitaire  va  limiter  l'expansion  de  son  contenu.  La  survenu  d'une  telle 

complication ne laisse pas de recours à une chirurgie endonasale si la décompression apicale a déjà 

été totale. Par contre, une corticothérapie parentérale peut aider à faire diminuer la pression intra-

oculaire  (PIO),  de même que les  collyres  hypotonisants.  Il  est  de plus possible  de réaliser  une 

canthotomie latérale afin de permettre l'expansion du contenu orbitaire vers l'avant, en aggravant 

l'exophtalmie.

Le risque de diplopie varie entre 6% (38) et 20% (39) dans la littérature, en général sur de petites 

séries.

La  décompression  de  la  paroi  inférieure  peut  être  responsable  d'une  hypoesthésie  ou  d'une 

anesthésie du territoire médian de la face, par traumatisme du nerf sous-orbitaire. Cette atteinte, en 

générale régressive, peut être définitive en cas de lésion trop importante du nerf.
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9. Décompression graisseuse  

Cette technique ne comprend par définition aucun geste sur les parois osseuses de l'orbite. Elle 

permet donc de diminuer le risque de complication à type d'hypoesthésie du nerf sous-orbitaire ou 

de rhinoliquorrhée.

L'intervention se fait par deux voies d'abord, palpébrale supérieure et palpébrale inférieure, à l'aide 

d'un microscope opératoire (26). Elle commence par la réalisation d'une tarsoraphie, qui sera laissée 

en place quatre jours en postopératoire.

L'abord supérieur se fait par une incision de blépharoplastie supérieure, transpalpébrale (Illustration 

8). Les lobules graisseux sont alors progressivement disséqués, coagulés à la pince bipolaire puis 

réséqués. Les principales structures anatomiques qui risquent d'être lésées lors de cette intervention 

sont  la  glande  lacrymale,  le  muscle  grand  oblique  et  les  nerfs  sus-trochléaire  et  sus-orbitaire, 

branches du nerf ophtalmique.

Au niveau de la paupière inférieure, l'incision est sous-ciliaire. La dissection des lobules graisseux 

est là aussi prudente, s'attachant à préserver notamment le muscle petit oblique. L'hémostase doit 

être particulièrement soigneuse, à la pince bipolaire. La résection porte principalement sur la poche 

inférolatérale, la plus volumineuse.

En postopératoire,  pour  limiter  les  phénomènes  inflammatoires,  responsables  d’œdème dans un 

espace inextensible, une corticothérapie parentérale est administrée, à la dose de 240 mg par jour.
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Illustration 8: Incision de blépharoplastie supérieure

Robert P-Y, Camezind P, Adenis J-P, [Orbital fat decompression 

techniques]. J Fr Ophthalmol. 2004 Sep;27(7):845-850.



Un  traitement  local  par  anti-inflammatoire  non  stéroïdien  (AINS)  en  collyre  et  vitamine  B5 

(dexpanthénol) en pommade ophtalmologique est administré pendant au moins quatre jours.

L'intervention n'est jamais réalisée sur les deux yeux dans le même temps opératoire. Un délai de 

quatre à huit jours entre chaque œil est nécessaire afin de s'assurer de l'absence de complication. En 

cas  de  mis  en  jeux  du  pronostic  visuel  de  l’œil  opéré  en  premier,  l'indication  opératoire  du 

deuxième œil sera rediscutée.

La  principale  complication  à  redouter  est  la  survenue  d'une  hémorragie  rétrobulbaire  per  ou 

postopératoire, faisant courir un risque de cécité définitive par ischémie du nerf optique. Le cas 

échéant, le traitement fait appel aux même principes que dans le voie endonasale : décompression 

osseuse de l'apex orbitaire et/ou canthotomie latérale.

VI. Matériel et méthode  

1. Patients  

Les décompressions orbitaires par voie endonasale dans le cadre d'ophtalmopathies basedowiennes 

ont commencé à être pratiquées au C.H.U. d'Angers en 2009. Les dossiers ont été analysés de façon 

rétrospective, en incluant les patients opérés de janvier 2009 à janvier 2011.

Il s'agissait de patients suivis en ophtalmologie au C.H.U. d'Angers , à l'exception d'un seul, suivi en 

ophtalmologie au Centre Hospitalier du Mans. Ils étaient tous suivis en endocrinologie au C.H.U. 

d'Angers.

Les patients étaient adressés par leur ophtalmologiste référent à l'opérateur. Tous avaient été traités 

au préalable  par des bolus de corticoïdes  par voie intraveineuse,  selon les recommandations  de 

l'European Group on  Graves'  Orbithopathy (EUGOGO)  (31).  Le  protocole  pratiqué  à  Angers 

comprenait des bolus intraveineux de 1g de prednisone toute les semaines pendant 6 semaines, puis 

500mg toutes  les  semaines  pendant  6  semaines.  Il  n'a  jamais  été  pratiqué  de  radiothérapie  en 

technique adjuvante. Les patients avaient tous eu une imagerie par résonance magnétique (IRM) 

avant  d'être  adressé  en  ORL  (Illustration  9),  permettant  de  mettre  en  évidence  l'infiltration 

musculaire et/ou l'hypertrophie graisseuse. Lorsque la décompression orbitaire était indiquée pour 

des  raisons  esthétiques,  une  période  d'inactivité  (C.A.S.<1)  d'au  moins  6  mois  était  respectée, 

conformément aux recommandations (19).
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2. Critères étudiés  

Les critères étudiés étaient :

– la pression intra-oculaire, mesurée à l'aide d'un tonomètre à air ;

– le degrés d'exophtalmie, mesuré avec un exophtalmomètre de Hertel ;

– l'acuité visuelle, mesurée grâce à une autoréfractomètre.

3. Procédé opératoire  

L'opérateur voyait les patients une première fois en consultation pour un examen clinique ORL 

standard  comprenant  une  nasofibroscopie,  à  la  recherche  d'une  malformation  nasale  ou  d'une 

déviation  de  cloison  pouvant  gêner  le  geste  de  décompression.  L'information  concernant 
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Illustration 9: IRM pré-opératoire de la patiente 6



l'intervention, le bénéfice à en attendre et les risques opératoires leur était alors délivrée. Ils étaient 

ensuite  vus  une  deuxième  fois  en  consultation  par  l'opérateur  avec  les  résultats  de  la 

tomodensitométrie  des  sinus  réalisée  au  C.H.U.  d'Angers  dans  le  service  de  radiologie  C,  en 

protocole dit de « neuronavigation Collin® » (Illustration 10).

L'information concernant la chirurgie leur était alors une nouvelle fois délivrée. Le même opérateur 

a réalisé toutes les interventions. Dans l'intervalle entre les deux consultations, les patients étaient 

revus en consultation d'ophtalmologie pour un examen ophtalmologique et orthoptique.

Ils étaient ensuite revus une fois en consultation postopératoire en O.R.L., puis le suivi, en l'absence 

de complication, était assuré par leur ophtalmologiste référent. Les consultations postopératoires en 

ophtalmologie comprenaient un examen clinique ophtalmologique et orthoptique.  Ils ont tous été 

revus en consultation  postopératoire  en O.R.L. En revanche le  suivi ophtalmologique comporte 

deux patients perdus de vue.

Les interventions ont été réalisées sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale. Les deux 

fosses nasales étaient  méchées à la xylocaïne naphazolinée,  après mise en place du système de 

neuronavigation DigiPointeur®.
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Illustration 10: TDM pré-opératoire du patient 11



Le cornet moyen était d'abord luxé, sa tête réséquée afin d’améliorer l’accès au méat moyen.

Le premier temps était constitué d’une méatotomie moyenne, débutée par une unciformectomie à la 

faux. La méatotomie était ensuite élargie jusqu’à la paroi postérieure du sinus maxillaire à la pince 

de Blakesley. Elle est élargie vers l’avant à l’aide d’une pince d’Oström.

Une  fois  la  méatotomie  moyenne  réalisée,  l’ethmoïdectomie  proprement  dite  était  débutée  par 

l’ouverture de la bulle ethmoïdale. On réalisait une sphénoïdotomie permettant de bien repérer le 

toit de l’ethmoïde, puis une ethmoïdectomie d’arrière en avant, en prenant soins de respecter les 

artère ethmoïdales antérieures et postérieures. L’ostium du canal nasofrontal n'était pas abordé en 

l’absence de pathologie inflammatoire nasosinusienne, afin d’éviter la constitution de synéchies.

Après avoir réalisé ces temps opératoires, les parois orbitaire médiale et inférieure étaient exposées 

jusqu’à l’apex orbitaire en médial et au moins jusqu’au canal sous-orbitaire en inférieur.

On réalisait  alors  la  décompression  orbitaire.  La  lame papyracée  était  fracturée  à  l’aide  d’une 

aspiration boutonnée, puis les fragments osseux étaient décollés en respectant le périoste orbitaire 

(Illustration 11).

Les fragments osseux de la lame papyracée étaient enlevés soit à la spatule, soit en s’aidant des 

pince de Blakesley droite ou à 30°. La résection osseuse était poursuivie en arrière jusqu’à l’apex 

orbitaire, et latéralement jusqu’au canal sous-orbitaire qui était respecté. L’étendue de la résection 

par  rapport  aux  structures  orbitaires  était  contrôlée  grâce  à  l’utilisation  du  DigiPointeur®.  Il 

permettait de s’assurer non seulement du respect du nerf sous-orbitaire, mais aussi de la résection 

suffisante de la paroi médiale au niveau de l’apex orbitaire (Illustration 12).

31

Illustration  11:  Fracture  et  décollement  de  la  lame  

papyracée à l'aspiration boutonnée



La résection osseuse achevée, le périoste orbitaire, jusque là intact, était incisé à la faux d'arrière en 

avant, en commençant au niveau de la paroi inférieure. La graisse orbitaire faisait alors saillie dans 

le sinus maxillaire. On poursuivait alors par la réalisation de deux autres incisions au niveau de la 

paroi médiale, de part et d'autre du muscle droit médial (Illustration 13). Ce dernier était lui aussi 

repéré grâce au DigiPointeur®.

En fin d’intervention, il n’était généralement pas nécessaire de réaliser d'hémostase ou de méchage 

du patient.  Au besoin  il  était  mis  en  place  une pâte  hémostatique  (Surgiflo®)  afin  d'éviter  un 

méchage traumatique.
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Illustration  12: Décompression de l'apex orbitaire, repéré  

à l'aide de la neuronavigation

Illustration 13: Incision du périoste orbitaire à la faux



En  peropératoire,  une  corticothérapie  intraveineuse  était  administrée  à  la  dose  de  1mg/kg.  En 

postopératoire les patients étaient sous antibiothérapie per os type amoxicilline – acide clavulanique 

pendant une semaine.

La  voie  bicoronale  permettait  d'aborder  la  paroi  latérale  de  l'orbite.  Préalablement  à  l'incision 

proprement dite, on réalisait une infiltration du cuir chevelu à l'aide de sérum adrénaliné, afin de 

réduire  les  saignements  peropératoires.  L'incision  était  ensuite  réalisée  au  ras  de  l'implantation 

capillaire, allant d'un tragus à l'autre. On réalisait alors un décollement antérieur dans le plan galéal 

jusqu'à l'émergence du nerf sous-orbitaire.  Au niveau latéral,  le fascia temporal  était  dégagé au 

niveau de son insertion osseuse, puis les téguments étaient décollés à la rugine jusqu'à dégager le 

processus  zygomatique.  Le  fascia  temporal  et  le  muscle  temporal  étaient  alors  incisés  afin  de 

découvrir la paroi latérale de l'orbite, constituée à ce niveau de l'union de l'os zygomatique et de l'os 

frontal.

On réalisait alors la décompression de la paroi latérale, en la fraisant à l'aide d'une fraise diamantée. 

Ce fraisage était limité en avant par le rebord orbitaire, très dur, et en arrière par les possibilités  

d'exposition. De plus la paroi latérale est assez courte, elle répond rapidement à la fosse cérébrale 

moyenne avec le lobe temporal (Illustration 14).
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Illustration 14: TDM postopératoire du patient 11



Une fois l'expansion du contenu orbitaire jugée suffisante (Illustration 15), on vérifiait l'hémostase 

avant de fermer l'incision fasciomusculaire au fils tressé résorbable. La fermeture cutanée était faite 

en deux plans sur drain.

4. Tests utilisés  

Les  résultats  obtenus  ont  été  comparés  à  l'aide  d'un  test  non  paramétrique  de  Wilcoxon.  Les 

résultats sont considérés comme significatifs pour un p inférieur à 0,01.
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Illustration  15: Hernie de graisse orbitaire (flèche) après  

fraisage de la paroi latérale de l'orbite gauche (patient 11)



VII. Résultats  

1. Patients  

Entre cette janvier 2009 et janvier 2011, onze patients ont été opérés, soit vingt-deux orbites. Trois 

hommes et huit femmes ont été inclus, avec une moyenne d'âge de 50,2 ans (extrêmes 29 - 88 ans). 

Huit ont bénéficié d'une décompression portant sur deux parois, inférieures et médiales, par voie 

endonasale,  et trois patients sur trois parois, incluant une résection de la paroi latérale par voie 

bicoronale.

2. Indications opératoires  

Les indications étaient portées dans 81,8% (n=9) des cas devant une exophtalmie, compliquée dans 

un tiers des cas (n=3). Les autres patients (n=3) présentaient une neuropathie optique compressive 

(Illustration 16).

La  patiente  8  présentait  une  exophtalmie  très  modérée  (stade  III  0)  de  la  classification 

N.O.S.P.E.C.S.,  mais  avec  une  rétraction  palpébrale  supérieure  marquée  (2  mm  au  limbe) 

accentuant le caractère disgracieux de l'exophtalmie.

Les trois patients présentant une complication de l'exophtalmie sans baisse d'acuité visuelle avaient 

trois types d'atteinte différents :

– la patiente 6 présentait une exophtalmie compliquée d'un ulcère de cornée persistant 

malgré  les  traitement  médicaux  et  plusieurs  greffes  de  membrane  amniotique  (GMA) ; 

l'exposition  cornéenne  était  nettement  aggravée  par  l'existence  d'une  suspension 
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Illustration 16: Indications opératoires

NOC
Exophtalmie
Exophtalmie 
compliquée



frontopalpébrale réalisée avant le début de la maladie de Basedow pour un ptôsis apparu 

dans  le  cade  d'un  syndrome  de  Kearns-Sayre,  lié  à  une  cytopathie  mitochondriale  et 

associant également une diplopie, une rétinite pigmentaire et des troubles de la conduction 

cardiaque (40) ;

– la  patiente  7  présentait  une  exophtalmie  compliquée  d'une  kératite  ponctuée 

superficielle (KPS) bilatérale ;

– le  patient  11  présentait  une  exophtalmie  majeure,  compliquée  de  luxations 

récidivantes des deux globes oculaires (GO), sans baisse d'acuité visuelle.

Les  trois  patients  opérés  pour  neuropathie  optique  compressive  présentaient  un  stade  VI  de  la 

classification N.O.S.P.E.C.S. :

– la patiente 1 présentait une importante hypertonie oculaire à 30 mmHg, associée à un 

œdème papillaire, mais sans réelle exophtalmie (16 mm pour l’œil droit et 17 mm pour l’œil 

gauche) ;

– la patiente 9 présentait un œdème papillaire sans baisse d'acuité visuelle et avec une 

exophtalmie modérée à 18 mm ;

– le  patient  10  présentait  une  rétinopathie  diabétique,  et  avait  déjà  bénéficié  d'une 

panphotocoagulation rétinienne (PPR), rendant impossible la surveillance de son champs 

visuel ;  l'indication  a  été  posée  chez  ce  patient  devant  un  œdème  papillaire,  signe  de 

compression du nerf optique, sans aucun moyen de surveillance d'une éventuelle réduction 

du champs visuel.

Les indications opératoires, la voie d'abord et le grade de l'ophtalmopathie sont résumés dans le 

tableau I.
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Tableau I: Caractéristiques des patients.

Voie mixte : voies endonasales et bicoronales

Âge Sexe Indication NOSPECS Voie
1 88 F Neuropathie optique compressive VI a
2 50 F Exophtalmie III a
3 49 F Exophtalmie III a
4 41 F Exophtalmie III b
5 33 M Exophtalmie III b
6 41 F Exophtalmie compliquée (ulcère + GMA) V b Mixte
7 29 F Exophtalmie compliquée (KPS) V a Mixte
8 47 F Exophtalmie et rétraction palpébrale III 0
9 56 F Neuropathie optique compressive VI a

10 57 M Neuropathie optique compressive VI a
11 61 M Exophtalmie compliquée (luxation GO) VI a Mixte

Endonasale
Endonasale
Endonasale
Endonasale
Endonasale

Endonasale
Endonasale
Endonasale



3. Complications  

Un seul patient à vu apparaître une diplopie, soit 9,1% de diplopies postopératoires. À l'exception 

de la patiente 7, présentant une diplopie postopératoire, il n'a été relevé aucune complication per ou 

postopératoire dans notre série.

L'occurrence des diplopies postopératoires est présentée dans l'illustration 17.

Les trois patients présentant une diplopie pré-opératoire n'ont pas présenté d'amélioration de leur 

oculomotricité, comme présenté dans le tableau II. La diplopie apparue chez la patiente 7 existait 

probablement déjà en pré-opératoire à un stade infraclinique. Il est possible qu'elle ait été masquée 

par  l'hypertonie  oculaire.  Cette  dernière  limitait  les  mouvements  du  globe  oculaire  et  donc 

empêchait probablement la mise en évidence de la diplopie.
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Tableau II: Occurrences des diplopies

0 : absence de diplopie ; 1 : présence d'une diplopie

Préopératoire Post-opératoire
Patient 1 1 1
Patient 2 0 0
Patient 3 0 0
Patient 4 0 0
Patient 5 0 0
Patient 6 0 0
Patient 7 0 1
Patient 8 0 0
Patient 9 1 1

Patient 10 1 1
Patient 11 0 0



4. Pressions intra-oculaires  

Les valeurs de PIO sont présentées dans le tableau III. En pré-opératoire on retrouve une moyenne 

des PIO de 18,04±3,33 mmHg (min. 13 – max. 30 mmHg) (n=18). En postopératoire elle s'établit à  

15,39±2,28 mmHg (min. 12 – max. 18 mmHg) (n=18), retrouvant une diminution de 3,04 mmHg 

entre les deux groupes, statistiquement significative (p<0,01).

5. Exophtalmies  

La moyenne des exophtalmies  pré-opératoire  était  de 22,2±3,29 mm (min.  16 – max.  27 mm), 

(n=18), celle des exophtalmies postopératoires de 20,1±1,93 mm (min. 15 – max. 24 mm), (n=18). 

Il existe une diminution statistiquement significative de 3,5 mm (p<0,01). Les différentes mesures 

des exophtalmies sont rapportées dans le tableau IV, ainsi que leur évolution postopératoire.
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Tableau III: Évolution des pressions intra-oculaires (en mmHg)

Préopératoire Postopératoire Diminution
Œil droit Œil gauche Œil droit Œil gauche Œil droit Œil gauche

Patient 1 30,00 21,00 12,00 12,00 18 9
Patient 2 15,00 16,50 16,00 17,00 -1 -0,5
Patient 3 17,30 18,60 12,00 12,00 5,3 6,6
Patient 4 19,30 19,30 18,00 18,00 1,3 1,3
Patient 5 16,00 13,00 x x x x
Patient 6 21,50 18,00 15,00 15,00 6,5 3
Patient 7 17,00 16,00 15,00 16,00 2 0
Patient 8 18,00 15,30 x x x x
Patient 9 15,00 18,00 13,00 17,00 2 1

Patient 10 19,00 19,00 18,00 18,00 1 1
Patient 11 17,00 17,00 16,00 16,00 1 1



VIII. Discussion  

Dans  la  littérature,  l'indication  opératoire  des  décompressions  orbitaires  la  plus  fréquente  est 

esthétique, devant une exophtalmie importante et disgracieuse. Elle représente 42,4% des cas (41). 

Les neuropathies optiques compressives (NOC) sont elles aussi fréquentes  (41), avec 40,6% des 

cas. Enfin, les atteintes cornéennes semblent beaucoup plus rares avec 7,9% (41). Dans notre série, 

la fréquence des indications esthétiques est similaire, avec 45,45% des indications (n=5). Les NOC 

sont beaucoup moins fréquentes, avec 27,28% (n=3), alors que les atteintes cornéennes représentent 

18,18% (n=2) des indications. Ces chiffres sont à rapporter au faible effectif de notre série (n=11), 

contre 2315 patients dans la revue de la littérature réalisée par Leong et al. (41).

Il existe peu d'études portant spécifiquement sur les décompressions orbitaires par voie endonasale. 

Parmi celles-ci, seules quatre présentent les pressions intra-oculaires pré et postopératoires.

Deux études présentent des diminution des PIO nettement supérieures aux autres séries, celles de 

Berthout et al .(42) et de Yuen et al. (43).

La série de Berthout et al.  (42) utilise pour mesurer les PIO un capteur de pression intracrânienne 

placé  en  endo-orbitaire,  contrairement  aux autres  séries  qui  utilisent  des  tonomètres  à  air  ou à 

aplanation. Cette différence dans la technique de mesure peut expliquer leurs résultats. Il n'est pas 
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Tableau IV: Évolution de l'exophtalmie, mesurée à l'exophtalmomètre de Hertel (en mm)

Préopératoire Postopératoire Diminution
Œil droit Œil gauche Œil droit Œil gauche Œil droit Œil gauche

Patient 1 16,00 17,00 15,00 16,00 1 1
Patient 2 22,00 23,00 22,00 21,00 0 2
Patient 3 23,00 24,00 21,00 22,00 2 2
Patient 4 27,00 27,00 24,00 23,00 3 4
Patient 5 23,00 25,00 x x x x
Patient 6 23,00 25,00 20,00 20,00 3 5
Patient 7 24,00 24,00 20,00 21,00 4 3
Patient 8 18,00 18,00 x x x x
Patient 9 18,00 18,00 18,00 17,00 0 1

Patient 10 22,00 22,00 20,00 18,00 2 4
Patient 11 24,00 26,00 20,00 23,00 4 3



précisé  si  les  mesures  prises  par  cette  technique  en  pré-opératoire  sont  similaires  aux mesures 

réalisées par les ophtalmologistes à l'aide de tonomètres.

L'étude de Yuen et al. ne prend pas en compte pour calculer la diminution des PIO les patients pour 

lesquels aucune réduction de la pression n'a été constatée (43). Le calcul n'a donc concerné que 20 

orbites opérées sur 23. Cette sélection pourrait expliquer leur résultat, qui se détachent nettement 

des autres études.

Avec une diminution statistiquement significative des PIO de 3,04 mmHg (p<0,01) dans notre série, 

nos résultats sont comparables à la série de Levy et al. (44) et de Stiglmayer et al. (39).

Leurs résultats des différentes études sont listés dans le tableau V.

L'exophtalmométrie à l'aide d'un exophtalmomètre de Hertel permet de mesurer de façon fiable en 

millimètres la protrusion des globes oculaires. Différentes études ont prouvé que la variabilité intra-

observateurs  (45) et  inter-observateurs  (46) étaient  négligeables.  Cette  mesure  permet  donc  de 

comparer les valeurs pré et postopératoires d'exophtalmie.

La réduction de l'exophtalmie est le principal critère retenu dans les différentes études. La méta-

analyse réalisée par Leong et al.  (41), reprenant des étude portant au total sur 613 orbites opérées 

par voie endonasale, retrouve une réduction moyenne de 3,5±0,51 mm de l'exophtalmie. Ce chiffre 

est tout à fait comparable aux résultats de notre série, avec une réduction moyenne de 3,5 mm.

La  voie  d'abord  la  plus  pratiquée  dans  les  décompressions  orbitaires  est  la  voie  transantrale. 

Toujours dans l'étude de Leong et  al.,  les résultats  des interventions sur 1503 orbites,  par voie 

transantrale, retrouvent une diminution moyenne de 4,5 mm de l'exophtalmie (41). Ce résultat est 

comparable à celui obtenu dans les interventions par voie endoscopique.

Le taux de complication est trois fois plus élevé pour les voies transantrales (15,6%) que pour les 

voies endonasales (5,2%). Le type et le nombre des complications ne sont pas décrits précisément. 

Il  a été  rapporté  quatre  cécités  définitives  par  voie  transantrale,  ainsi  que des  fuites  de liquide 
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Tableau V: Diminution des P.I.O. dans la littérature (en mmHg), en nombre d'orbites opérées
Effectifs PIO pré-opératoires PIO postopératoires Diminution des PIO

Berthout et al. (41) (2010) 20 14,05±3,19 4,3±2,53 9,75±7,55

32 19,4±0,4 16,2±3,0 3,43±3,0
Yuen et al. (42) (2002) 20 25 16 11
Levy et al. (43) (2004) 5 22,6±11,3 14,8±7,7 2,02

Angers (2011) 18 3,04

Stiglmayer et al. (38)
(2004)

18,04±3,33 15,39±2,28



céphalorachidien (L.C.R.) (41). On ne retrouve pas ce type de complications dans les interventions 

endonasales.

Les résultats des différentes séries d'interventions par voie endonasale sont listés dans le tableau VI.

Quatre  études  analysent  l'apparition  de  diplopies  en  postopératoire  dans  les  décompressions 

endoscopiques par voie endonasale, dont les résultats sont présentés dans le tableau VII.

La  série  de  Levy et  al.  (44) ne  retrouve l'apparition  d'aucune  diplopie  en  postopératoire.  Cela 

correspond probablement à un biais du au très faible effectif. Les séries de Stiglmayer et al. (39) et 

de  Yuen  et  al.  (43) présentent  un  taux  d'apparition  de  diplopie  plus  élevé,  pour  des  effectifs 

comparables. Cependant ces différences sont à rapporter au faible nombre d'orbites opérées dans 

chaque série.

Les résultats de notre série sont comparables à la série de Jimez-Chobillon et al. (38).

Par voie transantrale on trouve jusqu'à 23,2% de diplopies, et 19,9% pour les intervention associant 

une voie endoscopique endonasale  et  une canthotomie  latérale  (41).  Ces chiffres  permettent  de 

considérer que l'abord endoscopique endonasal ne provoque pas plus, sinon moins, de diplopies que 

les autres techniques. 
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Tableau  VI:  Diminution  (en  mm)  de  l'exophtalmie  après  décompression  par  voie  

endonasale dans la littérature, en nombre d'orbites opérées

Effectif Diminution de
l'exophtalmie

Kennedy et al. (53) (1990) 6 4,7
18 3
13 4,4
29 4,2

Michel et al. (57) (2002) 145 3,94
Yuen et al.  (43) (2002) 22 4,6

10 4,4
22
32

Levy et al. (44) (2004) 5 2,02
88 2,5

Malik et al. (61) (2008) 20
Jimenez-Chobillon et al. (38) (2010) 30 4,3

Angers (2011) 18 3,5

Neugebauer et al. (54) (1996)
Lund et al. (55) (1997)
May et al. (56) (2000)

Wee et al. (58) (2002)
Metson et al. (59) (2004) 3,2±1,1

Stiglemayer et al. (39) (2004) 4,6±1,7

Kasperbauer et al (60) (2005)
3,7±2,2



Parmi  les  différentes  techniques  chirurgicales  de  décompression  orbitaire,  il  faut  distinguer  les 

décompressions graisseuses, qui ne touchent pas aux parois orbitaires. 

La  diminution  de  la  PIO en  postopératoire  d'une  décompression  graisseuse  n'est  que  rarement 

étudiée  dans  les  différentes  publications.  La  série  de  Roberts  et  al.  retrouve  une  diminution 

statistiquement significative de la PIO de 3,4 mmHg à six mois (p<0,001)  (47), comparable aux 

résultats des séries de décompressions osseuses par voie endonasale. Selon Adenis et al., dans la 

mesure où la réduction du volume de tissu intra-orbitaire est limitée, en moyenne 7,31±1,9 mL dans 

leur série, et que la baisse de la PIO est aussi constatée chez les patients dont la PIO pré-opératoire 

était normale, cette diminution s'explique probablement par une amélioration du retour veineux au 

niveau des veines épisclérales (26).

Ce  type  de  décompression  présente  également  des  résultats  nets  en  matière  de  correction  de 

l'exophtalmie : sur une série de 1374 patients, soit 2697 orbites, Richter et al.  (48) retrouvent une 

réduction  statistiquement  significative  de  l'exophtalmie,  avec  une  moyenne  de  5,9  mm  de 

diminution (p<0,05). Sur une plus petite série, Wu et al. retrouvent une diminution de 3,6 mm (49), 

et Liao et al. une réduction de 4,1 mm (50). Les excellents résultats de la série de Richter et al. 

peuvent être rapportés à leur longue expérience, l'intervention ayant été décrite par leur équipe en 

1988 (51) et étant pratiquée depuis 1984.

Ces résultats sont présentés dans le tableau VIII.
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Tableau  VII:  Occurrence  des  diplopies  postopératoires  dans  la  littérature,  en  nombre  de  

patients opérés

Effectifs Diplopie Diplopie Pourcentage de 
pré-opératoire diplopies apparues

14 9 12 17,39%

21 11 17 18,75%
3 3 3 0,00%

Jimenez-Chobillon 
16 1 3 6,67%et al. (38) (2010)

Angers (2011) 11 6 8 9,10%

post-opératoire
Yuen et al. (43) (2002)
Stiglmayer et al. (39)

(2004)
Levy et al. (44) (2004)



Wu et al. notent l'apparition d'une diplopie postopératoire chez 2,8% des patients opérés par voie 

transpalpébrale.  (52).  Les  autres  études  relevées  ne  précisent  pas  la  proportion  de  patients 

présentant une diplopie de novo en postopératoire, à l'exception de Richter et al. Ces derniers notent 

une diminution statistiquement significative (p<0,05) des diplopies, qui passent de 68% à 16,3% 

(48). De plus ils ne rapportent aucune diplopie de novo. Cette amélioration du taux de diplopie, peut 

s'expliquer par l'absence de geste sur le cadre osseux, évitant donc de créer une hernie graisseuse 

dans  laquelle  les  muscles  oculomoteurs  peuvent  se  retrouver  piégés. Aucune  des  séries  de 

décompressions  osseuses,  y  compris  la  notre,  ne  rapportent  d'amélioration  des  diplopies  en 

postopératoire.

Les  complications  des  décompressions  orbitaires  graisseuses  sont  rares.  L'absence  de geste  sur 

l'orbite osseuse permet de n'induire aucune complication à type de dysesthésie ou d’hypoesthésie du 

V2,  et  surtout  aucune  brèche  ostéoméningée,  contrairement  aux  décompressions  osseuses. Par 

contre cette intervention est plus à risque de provoquer un hématome rétrobulbaire, 0,7% dans la 

série de Richter et al.  (48), que les décompressions osseuses, car le geste porte directement sur le 

contenu orbitaire. Elle peut aussi être à l'origine d'infections, dans de rares cas, 1,4% pour Richter et 

al. (48).

L'évolution de l'acuité visuelle n'a pas été étudiée dans notre série, en raison de sa mesure à l'aide 

d'un  autoréfractomètre.  Il  est  difficile  de  réaliser  des  comparaisons  à  l'aide  de  valeurs  qui 

décomposent l’acuité visuelle en plusieurs mesures : acuité visuelle en dioptries, associant parfois 

des valeurs négatives à des valeurs positives en cas de presbytie, et degrés d'amétropie. Ce type de 

mesure est variable, et ne correspond absolument pas aux valeurs retrouvées dans la littérature : les 

séries publiées donnent les acuités visuelles en dixièmes, sur l'échelle de Snellen.
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Tableau  VIII:  Diminution  de  l'exophtalmie  (en  mm)  après  décompression  graisseuse  dans  la  
littérature, en nombre d'orbites opérées

Effectifs Exophtalmie Exophtalmie Diminution de
préopératoire postopératoire l'exophtalmie

Richter et al. (48) (2007) 2697 24,3 18,4 5,9
222 20,3±1,8 16,8±1,4 3,6±1
44 22±1,8 17,9±1,2 4,1±0,9

Wu et al. (49) (2008)
Liao et al. (50) (2011)



Dans la revue de la littérature réalisée en 2009 par Leong et al., les vingt-six études analysées sur ce 

point retrouvent toutes une amélioration de l'acuité visuelle, de seize dixièmes en moyenne (41).

De plus, la baisse d'acuité visuelle n'a jamais déterminé d'indication opératoire dans notre série : les 

neuropathies optiques étaient diagnostiquées sur l'apparition d'un œdème papillaire.

Les  traitements  postopératoires  sont  variables  en  fonction  des  séries.  Levy  et  al.  prescrivent 

systématiquement une antibiothérapie per os pendant cinq jours (44), attitude qui a aussi été adoptée 

à  Angers.  Au contraire,  Jimenez-Chobillon  et  al.  réservent  un tel  traitement  aux patients  ayant 

nécessité un méchage hémostatique  (38). Aucune cellulite orbitaire postopératoire n'est rapportée 

dans leur étude. L'antibiothérapie postopératoire systématique est donc une attitude discutable.

Les  patients  de  l'étude  de  Jimenez-Chobillon  et  al.  ont  tous  reçu  une  antibiothérapie  et  une 

corticothérapie locale par collyres (38), alors qu'aucune autre série ne rapporte leur utilisation. Ce 

traitement  peut  se  justifier  du  fait  du  chémosis  postopératoire,  qui  entraîne  une stagnation  des 

sécrétions oculaires, avec un risque théorique de conjonctivite bactérienne. Cependant, dans notre 

série, des soins oculaires au sérum physiologique et l'application de froid pour faire régresser le 

chémosis plus vite ont suffit à éviter ce type de complications.

IX. Conclusion  

La  décompression  orbitaire  par  voie  endonasale  est  une  technique  permettant  de  traiter  les 

exophtalmies dysthyroïdiennes, essentiellement dans le cadre de la maladie de Basedow, de façon 

efficace, à un stade de stabilisation de l'atteinte ophtalmologique.

Elle  permet  d'obtenir  de  bons  résultats  sur  l'exophtalmie  et  l'hypertonie  oculaire,  avec  peu  de 

complications, essentiellement l'apparition de diplopies de novo. L'indication opératoire est à poser 

en coopération avec les ophtalmologistes et à moduler en fonction du type d'atteinte.

En effet, on peut supposer que les patients présentant essentiellement une hypertrophie graisseuse 

pourraient bénéficier préférentiellement d'une décompression graisseuse, par voie transpalpébrale 

ou  transconjonctivale.  Cette  voie  d'abord  semble  de  plus  donner  de  meilleurs  résultats  sur  la 

diplopie.

En revanche, en cas d'infiltration et de rétraction musculaires, il semble plus judicieux de réaliser 

une décompression orbitaire osseuse. Les diplopies persistantes peuvent alors être prises en charge 
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secondairement par une chirurgie de recul des muscles oculomoteurs, une fois l'atteinte stabilisée de 

façon certaine.

Parmi les techniques de décompressions osseuses, la voie endonasale constitue une voie d'abord 

responsable d'une faible morbidité, avec l'absence de cicatrice et peut-être moins de diplopie  de 

novo.

Il  semble nécessaire  de réaliser  des études  prospectives,  comparant  les  résultats  des  différentes 

techniques afin de pouvoir confirmer les bénéfices à attendre de la voie endonasale.

La réalisation de décompressions graisseuses, probablement par voie transconjonctivale, par notre 

équipe devrait  permettre  de comparer  à l'avenir  les deux techniques.  Cependant  une telle  étude 

présenterait  comme  principal  défaut  l'absence  de  randomisation,  car  les  indications  de  chaque 

technique sont différentes.

Enfin, il faut rappeler que qu'elle que soit la voie d'abord et le type de décompression réalisée, il est 

souvent nécessaire de compléter la correction de l'exophtalmie par une blépharoplastie supérieure et 

inférieure afin d'obtenir un résultat esthétique optimal. La diminution de l'exophtalmie met souvent 

en exergue l'hypertrophie des poches graisseuse palpébrales, accentuant leur aspect inesthétique.
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1998. 

26. Robert P-Y, Camezind P, Adenis J-P. [Orbital fat decompression techniques]. J Fr Ophtalmol. 
2004 Sep;27(7):845-850. 

27. Bartalena L, Pinchera A, Marcocci C. Management of Graves’ Ophthalmopathy: Reality and 
Perspectives. Endocr Rev. 2000 Apr 1;21(2):168-199. 

28. Badelon I, Morax S.  [Medical  treatment  of dysthyroid orbitopathy].  J Fr Ophtalmol.  2004 
Sep;27(7):822-824. 

29. Thornton J, Kelly SP, Harrison RA, Edwards R. Cigarette smoking and thyroid eye disease: a 
systematic review. Eye. 2006 online;21(9):1135-1145. 

47



30. Stiebel-Kalish  H,  Robenshtok  E,  Hasanreisoglu  M,  Ezrachi  D,  Shimon  I,  Leibovici  L. 
Treatment Modalities for Graves’ Ophthalmopathy: Systematic Review and Metaanalysis. J 
Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug 1;94(8):2708-2716. 

31. Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson AJ, Eckstein A, Kendall-Taylor P, Marcocci C, et al. 
Consensus  statement  of  the  European  group  on  Graves’  orbitopathy  (EUGOGO)  on 
management of Graves’ orbitopathy. Thyroid. 2008 Mar;18(3):333-346. 

32. Bradley  EA,  Gower  EW,  Bradley  DJ,  Meyer  DR,  Cahill  KV,  Custer  PL,  et  al.  Orbital 
Radiation  for  Graves  Ophthalmopathy:  A  Report  by  the  American  Academy  of 
Ophthalmology. Ophthalmology. 2008 Feb;115(2):398-409. 

33. Jaulerry  C.  [The  role  of  radiotherapy  in  Graves’  ophthalmopathy].  J  Fr  Ophtalmol.  2004 
Sep;27(7):825-827. 

34. Radiotherapy for Graves’ orbitopathy: randomised placebo-controlled study. Mourits MP, van 
Kempen-Harteveld  ML,  Garcia  MBG,  Koppeschaar  HPF,  Tick  L,  Terwee  CB.  Lancet 
2000;355:1505-1509. American Journal of Ophthalmology. 2000 Sep;130(3):382. 

35. Morax  S,  Ben  Ayed  H.  [Orbital  decompression  for  dysthyroid  orbitopathy:  a  review  of 
techniques and indications]. J Fr Ophtalmol. 2004 Sep;27(7):828-844. 

36. Shorr N. Transcaruncular approach to the medial orbit and orbital apex. Ophthalmology. 2000 
Aug;107(8):1459-1463. 

37. Liao  SL,  Chang  TC,  Lin  LL-K.  Transcaruncular  Orbital  Decompression:  An  Alternate 
Procedure  for  Graves  Ophthalmopathy  With  Compressive  Optic  Neuropathy.  American 
Journal of Ophthalmology. 2006 May;141(5):810. 

38. Jimenez-Chobillon M-A, Lopez-Oliver R-D. Transnasal endoscopic approach in the treatment 
of  Graves  ophthalmopathy:  The  value  of  a  medial  periorbital  strip.  European  Annals  of 
Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. 2010 Jun;127(3):97-103. 

39. Stiglmayer N, Mladina R, Tomić M, Tojagić M, Juri J, Bubas N, et al. Endonasal endoscopic 
orbital  decompression  in  patients  with  Graves’  ophthalmopathy.  Croat.  Med.  J.  2004 
Jun;45(3):318-322. 

40. Gross-Jendroska M, Schatz H, McDonald HR, Johnson RN. Kearns-Sayre syndrome: a case 
report and review. Eur J Ophthalmol. 1992 Mar;2(1):15-20. 

41. Leong SC, Karkos PD, Macewen CJ, White PS. A systematic review of outcomes following 
surgical  decompression  for  dysthyroid  orbitopathy.  Laryngoscope.  2009  Jun;119(6):1106-
1115. 

42. Berthout A, Vignal C, Jacomet PV, Galatoire O, Morax S. [Intraorbital  pressure measured 
before, during, and after surgical decompression in Graves’ orbitopathy]. J Fr Ophtalmol. 2010 
Nov;33(9):623-629. 

43. Yuen APW, Kwan KYW, Chan E,  Kung AWC, Lam KSL. Endoscopic transnasal  orbital 
decompression for thyrotoxic orbitopathy. Hong Kong Med J. 2002 Dec;8(6):406-410. 

48



44. Levy  J,  Puterman  M,  Lifshitz  T,  Marcus  M,  Segal  A,  Monos  T.  Endoscopic  orbital 
decompression for Graves’ ophthalmopathy. Isr. Med. Assoc. J. 2004 Nov;6(11):673-676. 

45. Lam AKC, Lam C-fai, Leung W-kit, Hung P-kwan. Intra-observer and inter-observer variation 
of Hertel exophthalmometry. Ophthalmic Physiol Opt. 2009 Jul;29(4):472-476. 

46. Kashkouli MB, Beigi B, Noorani MM, Nojoomi M. Hertel exophthalmometry: reliability and 
interobserver variation. Orbit. 2003 Dec;22(4):239-245. 

47. Robert P-YR, Rivas M, Camezind P, Rulfi J-Y, Adenis J-P. Decrease of intraocular pressure 
after fat-removal orbital decompression in Graves disease. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006 
Apr;22(2):92-95. 

48. Richter DF, Stoff A, Olivari N. Transpalpebral decompression of endocrine ophthalmopathy 
by intraorbital  fat  removal (Olivari  technique):  experience and progression after more than 
3000 operations over 20 years. Plast. Reconstr. Surg. 2007 Jul;120(1):109-123. 

49. Wu  C-H,  Chang  T-C,  Liao  S-L.  Results  and  Predictability  of  Fat-Removal  Orbital 
Decompression  for  Disfiguring  Graves  Exophthalmos  in  an  Asian  Patient  Population. 
American Journal of Ophthalmology. 2008 Apr;145(4):755-759. 

50. Liao S-L, Huang S-W. Correlation of Retrobulbar Volume Change With Resected Orbital Fat 
Volume and Proptosis  Reduction  After  Fatty  Decompression  for  Graves  Ophthalmopathy. 
American Journal of Ophthalmology. 2011 Mar;151(3):465-469.e1. 

51. Olivari  N.  [Transpalpebral  decompression  operation  in  endocrine  orbitopathy 
(exophthalmos)]. Wien Med Wochenschr. 1988 Sep 30;138(18):452-455. 

52. Wu  C-H,  Chang  T-C,  Liao  S-L.  Results  and  Predictability  of  Fat-Removal  Orbital 
Decompression  for  Disfiguring  Graves  Exophthalmos  in  an  Asian  Patient  Population. 
American Journal of Ophthalmology. 2008 Apr;145(4):755-759. 

53. Kennedy  DW,  Goodstein  ML,  Miller  NR,  Zinreich  SJ.  Endoscopic  transnasal  orbital 
decompression. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1990 Mar;116(3):275-282. 

54. Neugebauer A, Nishino K, Neugebauer P, Konen W, Michel O. Effects of bilateral orbital 
decompression  by  an  endoscopic  endonasal  approach  in  dysthyroid  orbitopathy.  Br  J 
Ophthalmol. 1996 Jan;80(1):58-62. 

55. Lund VJ,  Larkin  G,  Fells  P,  Adams G.  Orbital  decompression  for  thyroid  eye  disease:  a 
comparison of external and endoscopic techniques. J Laryngol Otol. 1997 Nov;111(11):1051-
1055. 

56. May A, Fries U, von Ilberg C, Weber A. Indication and Technique of Transnasal Microscopic 
Orbital Decompression for Endocrine Ophthalmopathy. ORL. 2000;62(3):128-133. 

57. Michel O, Oberländer N, Neugebauer P, Neugebauer A, Rüßmann W. Follow-up of transnasal 
orbital  decompression  in  severe  Graves’  ophthalmopathy.  Ophthalmology.  2001 
Feb;108(2):400-404. 

58. Wee  DTH,  Carney  AS,  Thorpe  M,  Wormald  PJ.  Endoscopic  orbital  decompression  for 
Graves’ ophthalmopathy. J Laryngol Otol. 2002 Jan;116(1):6-9. 

49



59. Metson R, Dallow RL, Shore JW. Endoscopic Orbital  Decompression.  The Laryngoscope. 
1994 Aug;104(8):950???957. 

60. Kasperbauer JL, Hinkley L. Endoscopic orbital decompression for Graves’ ophthalmopathy. 
Am J Rhinol. 2005 Dec;19(6):603-606. 

61. Malik  R,  Cormack  G,  MacEwen  C,  White  P.  Endoscopic  orbital  decompression  for 
dyscosmetic thyroid eye disease. J Laryngol Otol. 2008 Jun;122(6):593-597. 

50



Table des matières

Liste des abréviations...........................................................................................................................3

I.Introduction........................................................................................................................................4

II.Maladie de Basedow.........................................................................................................................5

1.L'atteinte thyroïdienne..................................................................................................................5

2.L'ophtalmopathie dysthyroïdienne................................................................................................5

a)Épidémiologie..........................................................................................................................6

b)Physiopathologie de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne..........................................................6

c)Symptomatologie.....................................................................................................................8

i.Troubles oculomoteurs.........................................................................................................8

ii.Exophtalmie........................................................................................................................8

iii.Rétraction palpébrale.........................................................................................................9

iv.Signes inflammatoires........................................................................................................9

v.Neuropathie optique..........................................................................................................10

d)Classification de l'ophtalmopathie.........................................................................................10

3.Les autres atteintes de la maladie de Basedow...........................................................................11

a)Dermatopathie........................................................................................................................11

b)Vitiligo...................................................................................................................................12

c)Péri-arthrite scapulo-humérale...............................................................................................12

III.Anatomie de l'orbite......................................................................................................................13

1.Parois orbitaires..........................................................................................................................13

2.Contenu orbitaire........................................................................................................................16

a)Graisse orbitaire.....................................................................................................................16

b)Muscles orbitaires..................................................................................................................17

IV.Traitements médicaux de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne........................................................18

1.Corticothérapie............................................................................................................................19

2.Radiothérapie..............................................................................................................................19

V.Traitements chirurgicaux de l'ophtalmopathie dysthyroïdienne.....................................................21

1.La voie transconjonctivale inférieure.........................................................................................21

2.La voie caronculaire....................................................................................................................21

3.La voie palpébrale inférieure......................................................................................................22

4.La voie palpébrale supérieure.....................................................................................................23

51



5.La voie palpébrale médiale ou incision de Lynch......................................................................23

6.La voie bicoronale......................................................................................................................23

7.La voie de Caldwell–Luc............................................................................................................24

8.La voie endonasale......................................................................................................................25

9.Décompression graisseuse..........................................................................................................27

VI.Matériel et méthode.......................................................................................................................28

1.Patients........................................................................................................................................28

2.Critères étudiés...........................................................................................................................29

3.Procédé opératoire......................................................................................................................29

4.Tests utilisés................................................................................................................................34

VII.Résultats.......................................................................................................................................35

1.Patients........................................................................................................................................35

2.Indications opératoires................................................................................................................35

3.Complications.............................................................................................................................37

4.Pressions intra-oculaires.............................................................................................................38

5.Exophtalmies..............................................................................................................................38

VIII.Discussion...................................................................................................................................39

IX.Conclusion.....................................................................................................................................44

Bibliographie......................................................................................................................................46

Index des illustrations.........................................................................................................................53

Index des tableaux..............................................................................................................................54

Annexe 1 : Classification N.O.S.P.E.C.S...........................................................................................55

Annexe 2 : Classification C.A.S.........................................................................................................56

52



Index des illustrations

Illustration 1: Orbite gauche. Vue antérieure de la face latérale........................................................13

Illustration 2: Orbite droite. Vue supérieure de la paroi inférieure....................................................14

Illustration 3: Orbite gauche. Vue antérieure de la face médiale.......................................................15

Illustration 4: Orbite droite. Vue antérieure (schéma)........................................................................17

Illustration 5: Incision de la voie caronculaire (œil droit) .................................................................22

Illustration 6: Incision de la voie coronale.........................................................................................24

Illustration 7: Voie de Caldwell Luc..................................................................................................25

Illustration 8: Incision de blépharoplastie supérieure.........................................................................27

Illustration 9: IRM pré-opératoire de la patiente 6.............................................................................29

Illustration 10: TDM pré-opératoire du patient 11.............................................................................30

Illustration 11: Fracture et décollement de la lame papyracée à l'aspiration boutonnée....................31

Illustration 12: Décompression de l'apex orbitaire, repéré à l'aide de la neuronavigation.................32

Illustration 13: Incision du périoste orbitaire à la faux.......................................................................32

Illustration 14: TDM postopératoire du patient 11.............................................................................33

Illustration 15: Hernie de graisse orbitaire  (flèche) après fraisage de la paroi latérale de l'orbite  

gauche (patient 11).............................................................................................................................34

Illustration 16: Indications opératoires...............................................................................................35

53



Index des tableaux

Tableau I: Caractéristiques des patients.............................................................................................36

Tableau II: Occurrences des diplopies................................................................................................37

Tableau III: Évolution des pressions intra-oculaires (en mmHg).......................................................38

Tableau IV: Évolution de l'exophtalmie, mesurée à l'exophtalmomètre de Hertel (en mm).............39

Tableau V: Diminution des P.I.O. dans la littérature (en mmHg), en nombre d'orbites opérées.......40

Tableau VI: Diminution (en mm) de l'exophtalmie après décompression par voie endonasale dans la 

littérature, en nombre d'orbites opérées..............................................................................................41

Tableau VII: Occurrence des diplopies postopératoires dans la littérature, en nombre de patients 

opérés..................................................................................................................................................42

Tableau  VIII:  Diminution  de  l'exophtalmie  (en  mm)  après  décompression  graisseuse  dans  la 

littérature, en nombre d'orbites opérées..............................................................................................43

54



Annexe 1 : Classification N.O.S.P.E.C.S.

Classe Grade Signes cliniques

0 Pas de signe clinique.

I Rétraction palpébrale ou asynergie oculopalpébrale isolée.

II Infiltration des tissus mous (résistance au rétrodéplacement de l’œil, chémosis, 

œdème palpébral, vasodilatation conjonctivale, augmentation de taille de la glande 

lacrymale).

0 Absente

a Minime

b Modérée

c Marquée

III Exophtalmie (à partir de 3 mm de plus que la protrusion normale, soit 18 mm à 

l'exophtalmomètre).

0 Absente

a 3 à 4 mm, soit 21 à 22 mm

b 5 à 7 mm, soit 23 à 25 mm

c 8 mm ou plus (soit 26 mm ou plus)

IV Déficit oculomoteur, diplopie.

0 Absent

a Limitation en position extrême

b Limitation évidente

c Globe fixé

V Atteinte cornéenne.

0 Absente

a Kératite

b Ulcère

c Opacité, nécrose, perforation

VI Atteinte du nerf optique.

0 Absente

a Œdème papillaire, anomalie du CV, BAV de 1,0 à 0,3

b Idem, acuité visuelle de 0,3 à 0,1

c Acuité visuelle <0,1 ou cécité

55



Annexe 2 : Classification C.A.S.

La classification C.A.S, pour clinical activity score : 

• douleur

▪ douleur, sensation de pression sur ou derrière le globe oculaire ;

▪ douleur à la mobilisation oculaire ;

• érythème

▪ érythème palpébral ;

▪ hyperhémie conjonctivale ;

• œdème

▪ chémosis ;

▪ œdème de la caroncule

▪ œdème palpébral ;

▪ exophtalmie de 2 mm ou plus pendant 1 à 3 mois

• déficit fonctionnel

▪ baisse d'acuité visuelle  de 1 ligne ou plus sur l'échelle de Snellen, pendant 1 à 3 

mois ;

▪ diplopie dans n'importe quelle direction du regard, de 5° ou plus, pendant 1 à 3 mois.
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