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Tumeurs conjonctivales bénignes
Benign conjunctival tumors
C. Maschi, J.-P. Caujolle, S. Lasalle, C. Costet
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�  Introduction

La  conjonctive  est  la  membrane  muqueuse  transparente  qui

tapisse  l’intérieur  des  paupières  dans  sa  partie  tarsale  et  la  sclère
dans sa  partie  bulbaire.  Histologiquement,  elle  est  formée  d’un
épithélium  pluristratifié  non  kératinisé  contenant  des  cellules  à
mucus, mais  également  des  mélanocytes  et  des  cellules  immuno-
compétentes.

Les  tumeurs  de  la  conjonctive  sont  essentiellement  représentées
par les  tumeurs  épithéliales,  les  tumeurs  mélaniques,  les  prolifé-
rations  lymphoïdes  et  les  choristomes [1].  Les  tumeurs  bénignes
de la  conjonctive  sont  beaucoup  plus  fréquentes  que  les  tumeurs
malignes.  Il  convient  de  différencier  les  tumeurs  conjonctivales
acquises  des  tumeurs  conjonctivales  congénitales.  Les  tumeurs
acquises  sont  subdivisées  en  fonction  de  leurs  origines  histolo-
giques  en  tumeurs  mélanocytaire,  épithéliale  et  stromale.

Deux  notions  importantes  sont  à  retenir.  La  première  est  qu’il
faut se  garder,  pour  certaines  lésions,  notamment  mélanocy-
taires  ou  épithéliales,  de  poser  par  erreur  le  diagnostic  de  tumeur
bénigne  sur  une  tumeur  maligne.  La  seconde  est  la  nécessité
de laisser  les  patients  sous  surveillance  en  raison  du  risque  de
transformation  maligne  de  certaines  tumeurs.  Les  lésions  précan-
céreuses  ne  sont  pas  abordées  dans  ce  chapitre  mais  dans  celui
consacré  aux  tumeurs  conjonctivales  malignes.
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ales, qu’elles soient congénitales, mélanocytaires, épithéliales ou stromales,
r un simple examen clinique. Le recours à une analyse histologique est donc
que ou évolutif, avec la réalisation d’une biopsie exérèse totale afin d’obtenir
éliminer une lésion précancéreuse ou cancéreuse. Chez l’adulte, les lésions
nt ainsi être confondues avec un mélanome, et les lésions épithéliales et
z l’enfant et l’adolescent, une surveillance documentée par des photographies

 porter une indication chirurgicale afin de juger d’une éventuelle évolutivité
vis d’un spécialiste en onco-ophtalmologie doit être pris au moindre doute
e des lésions cancéreuses doit respecter des règles très strictes, notamment

 pas appliquées, peuvent mettre en jeu le pronostic vital des patients.

ther congenital, melanocytic, epithelial or stromal, are difficult to identify by
use of histological analysis is therefore recommended at the least clinical or
lisation of a total excisional biopsy in order to obtain a diagnosis of certainty

 cancerous lesion. In adults, naevic melanocytic lesions can thus be confused
d stromal lesions with carcinoma. In children and adolescents, a documented

aphs is indicated before a surgical indication is made to assess whether there
iscomfort. The opinion of a specialist in onco-ophthalmology must be taken at
e management of cancer lesions must comply with very strict rules, including
pplied, may be life-threatening to the patients.

�  Techniques  d’examen
de la  conjonctive [2]

La  conjonctive  est,  en  général,  facilement  accessible  à  l’examen
direct  et  le  diagnostic  d’une  tumeur  se  fait  précocement.  Son
examen  à  la  lampe  à  fente  (LAF)  doit  être  soigneux  en  notant
le nombre,  la  taille,  la  localisation,  la  couleur,  la  profondeur  de
l’atteinte,  en  mobilisant  si  nécessaire  la  conjonctive,  la  vasculari-
sation  et  toutes  les  autres  caractéristiques  susceptibles  d’orienter
le diagnostic.  La  prise  de  clichés  photographiques  avec  une  LAF
numérique  est  primordiale  à  la  documentation  et  au  suivi  de  la
lésion.  L’échographie  de  haute  fréquence  (ultrasound  biomicroscopy
[UBM])  et  à  un  degré  moindre  la  tomographie  par  cohérence
optique  (OCT)  du  segment  antérieur  permettent  de  juger  de
l’épaisseur  de  la  lésion  et  de  son  extension  à  la  sclère  et/ou  la
cornée,  voire  les  structures  intraoculaires.  Enfin,  si  besoin,  le  diag-
nostic  final  est  souvent  posé  grâce  à  un  examen  histologique  de  la

lésion obtenu  à  partir  d’une  cytologie  par  grattage,  d’une  excision
partielle,  ou  au  mieux  d’une  exérèse  totale,  qui  reste  le  prélève-
ment le  plus  adapté  à  l’obtention  d’un  diagnostic  correct  d’une
tumeur  conjonctivale.  Bien  évidemment,  le  recours  à  cet  examen
invasif  ne  se  fait  que  devant  une  lésion  pouvant  évoquer  une
tumeur  maligne  ou  ayant  montré  des  signes  d’évolutivité  en  taille,
forme,  couleur  ou  vascularisation.

�  Différents  types  de  tumeur
bénigne  de  la  conjonctive [1–4]

Tumeurs mélaniques
Naevus

C’est  la  lésion  pigmentée  la  plus  fréquente  de  la  conjonctive
(63 %) [5].  Il  apparaît  en  général  entre  la  première  et  la  deuxième
décade  de  la  vie.  C’est  une  lésion  de  pigmentation  variable  allant
du marron  clair  au  noir,  plane  ou  de  faible  élévation  qui  peut
contenir  des  lésions  kystiques  visibles  à  la  LAF  (50  à  65  %  des
cas) [6, 7].  Des  vaisseaux  nourriciers  sont  visibles  dans  33  %  des
cas et  de  fins  vaisseaux  intrinsèques  sont  visibles  dans  38  %  des
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as [7].  Ils  peuvent  se  pigmenter  ou  certaines  zones  initialement
on pigmentées  peuvent  se  charger  en  pigments,  donnant  une
mpression  de  croissance  au  cours  de  l’enfance,  de  l’adolescence,
oire  de  la  grossesse,  mais  ils  restent  ensuite  stables  dans  92  %
es cas [7].  Dans  le  cas  contraire,  il  est  préférable  de  réaliser  une
xérèse  totale  de  la  lésion  pour  obtenir  un  diagnostic  histolo-
ique.  Une  transformation  en  mélanome  au  cours  de  la  vie  est
ossible mais  rare,  toutefois,  il  est  préférable  d’en  informer  les
atients.
Dans certains  cas,  leur  aspect  peut  être  atypique,  notamment  en

aison  de  leur  absence  de  pigmentation  (16  à  29  %  des  cas) [5–7],
e leur  vascularisation  ou  d’une  inflammation  importante.  C’est
ans ces  cas  que,  cliniquement,  il  est  important  de  rechercher  la
résence  de  kyste  intralésionnel  qui  est  en  faveur  de  la  bénignité
u processus [8, 9].
Ils siègent  normalement  au  niveau  de  la  conjonctive  lim-

ique ou  bulbaire  interpalpébrale,  du  repli  semi-lunaire  ou  de  la
aroncule.  Ces  deux  dernières  localisation  concernant  très  majo-
itairement  des  naevi  composés  ou  sous-épithéliaux [7, 10].  Des  cas
e localisation  au  niveau  de  la  conjonctive  palpébrale,  des  culs-
e-sac ou  de  la  cornée  ont  été  décrits [11],  mais  il  faut  alors  toujours
edouter  une  mélanose  primitive  acquise  potentiellement  précan-
éreuse ou  un  mélanome  malin  d’apparition  précoce.  De  plus,  les
aevi de  la  caroncule  ont  souvent  un  aspect  plus  inquiétant  avec

Figure 1. Naevus jonctionnel.
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Figure 2. Naevus com
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ne  pigmentation  et  une  hypervascularisation  inhabituelle  pour
ette pathologie.
Sur  le  plan  anatomoclinique,  on  individualise  plusieurs  types

e naevi [12] :
 le  naevus  jonctionnel  (1,7  à  3  %  des  naevi) [5, 7] (Fig.  1).  La  proli-

fération  mélanocytaire  reste  localisée  au  niveau  de  l’épithélium
conjonctival.  Ils  sont  cliniquement  souvent  plans,  ressemblant
à une  plaque  de  mélanose  acquise  mais  en  général  mieux  limi-
tée. Il  est  fréquent  chez  l’enfant  mais  rare  chez  l’adulte,  il  faut
donc éliminer  une  mélanose  primitive  acquise  avec  atypies
avant de  poser  ce  diagnostic  ;

 le  naevus  composé  (Fig.  2).  Il  représente  la  majorité  des  naevi
de l’enfant  et  de  l’adulte  jeune  (70  à  76,7  %  des  naevi) [5, 7].
La prolifération  mélanocytaire  se  développe  à  la  fois  au  niveau
de l’épithélium  conjonctival  et  du  stroma  sous-épithélial.
Des kystes  formés  par  invagination  de  l’épithélium,  de  taille
variable,  sont  présent  dans  50  %  des  cas [13] (Fig.  3).  Le  nae-
vus kystique  de  Parinaud  ou  dermo-épithéliome  de  Parinaud,
terme encore  parfois  utilisé  par  les  cliniciens,  correspond  histo-
logiquement  à  un  naevus  composé  ;
le naevus  sous-épithélial  (Fig.  4)  ou  intrastromal  correspond
à une  prolifération  mélanocytaire  située  dans  la  région  sous-
épithéliale.  Il  représente  environ  4  à  15,8  %  des  naevi [5, 7]. Le
naevus  sous-épithélial  a  pour  diagnostic  différentiel  la  méta-
stase d’un  mélanome  ;

 le  naevus  juvénile  (Fig.  5)  :  il  se  rencontre  chez  l’enfant  et
l’adolescent.  Il  s’agit  d’un  naevus  composé  dont  l’aspect  his-
tologique  peut  parfois  être  inquiétant  avec  une  inflammation

importante  et  des  atypies  cytologiques  et  architecturales,  mais
il s’agit  d’une  lésion  bénigne.
À côté  de  ces  principales  entités,  il  existe  des  formes  particulières

e naevus,  plus  rares,  qui  correspondent  à  la  plupart  des  variantes
écrites  au  niveau  cutané.  Le  naevus  bleu  (Fig.  6)  :  il  présente
ypiquement  un  reflet  bleuâtre,  mais  le  plus  souvent  sa  coloration
st marron  et  il  adhère  fréquemment  à  la  sclère.  Il  est  toujours
igmenté  et  ne  comporte  pas  d’inclusions  kystiques [7,  14].  Histo-

ogiquement,  les  cellules  naeviques  sont  généralement  fusiformes,
rès pigmentées  et  situées  très  profondément  dans  le  stroma.  Le
aevus  de  Spitz [5, 15–17] est  une  lésion  rare  bénigne  du  sujet  jeune
ouvant  imiter  cliniquement  un  mélanome.  Il  contient  des  cel-

ules fusiformes  et/ou  épithélioïdes  volumineuses  et  pléomorphes,
vec un  cytoplasme  abondant.  La  petite  taille  de  la  lésion,  son
aractère  symétrique  et  bien  limité,  l’absence  d’activité  mitotique
mportante  permettent  de  différencier  ce  naevus  des  mélanomes
onjonctivaux.
Le caractère  souvent  inesthétique,  voire  atypique  et  le  risque

volutif  des  naevi  conjonctivaux  pose  le  problème  de  la  conduite
hérapeutique  à  adopter.  Sauf  si  la  lésion  est  inquiétante,  il  semble
ogique d’attendre  l’adolescence  chez  les  jeunes  enfants  de  façon

 éviter  le  recours  à  une  anesthésie  générale.  Chez  l’adulte,
n cas  d’inquiétude  du  patient,  de  l’aspect  trompeur  des  naevi

B

posé (A, B).
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A B

Figure 3. Tomographie par cohérence optique (A) d’un naevus composé (B).

A B

Figure 4. Naevus sous-épithélial (A), coloration hématoxyline éosine safran (HES) x 100 (B).
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Figure 5. Naevus juvénil, coloration hématoxyline éosine safran (HES)
x 100.

caronculaires  (Fig.  7),  de  motivation  esthétique  ou  d’évolutivité,
l’exérèse  des  naevi  se  pose  très  facilement  en  raison  de  la  simplicité
de l’intervention [10, 18].
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Figure 6. Naevus bleu.

Mélanoses
La  mélanose  est  un  terme  clinique  qui  représente  une  pigmenta-

tion brune  de  la  conjonctive.  Il  faut  distinguer  les  mélanoses  non
tumorales  (pigmentation  par  excès  de  mélanine)  des  mélanoses

3
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Figure 8. Naevus d’Ota.
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Figure 7. Naevus caronculaire.

umorales  (pigmentation  par  prolifération  de  mélanocytes).  Cer-
ains aspects  cliniques  peuvent  également  être  trompeurs  et
orrespondre  à  des  pigmentations  non  mélanocytaires,  en  par-
iculier  au  cours  de  certains  désordres  métaboliques  (maladie  de
aucher,  etc.)  ou  dépôts  pigmentaires  (hémosidérine,  etc.).
Il faut  distinguer  les  mélanoses  congénitales  des  mélanoses

cquises.

élanoses  congénitales
Mélanose  congénitale  intraépithéliale.  Il  s’agit  de

’éphélide.  On  observe  un  excès  de  mélanine  au  niveau  des
ellules  basales  de  l’épithélium  conjonctival,  sans  prolifération
élanocytaire  associée.  L’éphélide  ne  présente  aucun  risque  de

ransformation  maligne.
Mélanose  congénitale  sous-épithéliale.  Il  s’agit  d’une  méla-

ose congénitale  oculo-cutané  (naevus  d’Ota) [4, 17].  C’est  une
igmentation  qui  peut  atteindre  la  peau  péri-oculaire,  l’œil,

’orbite  et  les  méninges  (Fig.  8).  Sur  le  plan  histologique,
n observe  une  augmentation  des  mélanocytes  dans  la  sclère,
’épisclère,  l’uvée  et  le  trabeculum.  Le  risque  de  mélanome  au
iveau uvéal,  méningé,  cutané  est  augmenté,  mais  pas  au  niveau
e la  conjonctive.

élanoses  acquises
Mélanose  raciale [4, 17].  Elle  est  relativement  fréquente,  bilaté-

ale mais  parfois  asymétrique,  chez  les  individus  à  pigmentation

rune  et  ceux  d’origine  africaine.  La  pigmentation  est  maximale
ans la  zone  interpalpébrale,  notamment  au  niveau  du  limbe  sur
60◦ où  l’accumulation  de  pigments  peut  former  de  véritables
ottes  très  denses,  voire  s’étendre  sur  la  cornée.  Elle  déborde  sur

a conjonctive  bulbaire  mais  décroît  en  intensité  au  fur  et  à  mesure
ue l’on  s’éloigne  du  limbe  et  n’atteint  pas,  en  règle  générale,  les
uls-de-sac  et  la  conjonctive  palpébrale.  Dans  le  cas  contraire,  il
aut suspecter  une  mélanose  acquise  et  surveiller  périodiquement
es patients.  Histologiquement,  il  n’y  a  pas  d’augmentation  du
ombre  de  mélanocytes,  mais  une  hyperpigmentation  des  cellules
asales  de  l’épithélium.
Mélanose  primitive  acquise [3–5, 17].  C’est  une  lésion  qui  appa-

aît vers  l’âge  de  40  ans,  unilatérale,  diffuse,  sous  forme  de  petits
atchs plans  sans  inclusion  kystique.  Elle  peut  atteindre  toute

a conjonctive  ainsi  que  la  caroncule  et  la  cornée.  Sa  coloration
st en  général  marron.  Elle  est  mobilisable  avec  la  conjonctive
ar rapport  à  la  sclère,  en  contraste  avec  la  mélanose  congéni-
ale. La  coloration,  la  taille  et  le  nombre  peut  fluctuer  avec  le
emps.  Des  photographies  doivent  être  réalisées  afin  de  favori-
er la  surveillance  de  ces  lésions  et  permettre  de  confirmer  leur
bsence  d’évolution  importante  (Fig.  9).  Il  n’est  pas  possible  de
ifférencier  cliniquement  une  mélanose  sans  atypie  d’une  méla-
ose avec  atypie.  Les  biopsies  avec  analyse  anatomopathologique
ont indispensables.
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Figure 9. Mélanose primitive acquise.

Histologiquement,  les  mélanoses  primitives  acquises  (MPA)
ont individualisées  en  MPA  sans  atypie  ou  mélanose  acquise
énigne  et  MPA  avec  atypies  qui  sont  gradées  minimes  (ou  légères)

 sévères [19, 20].  La  lésion  sévère  correspond  morphologiquement  à
n « mélanome  in  situ  ».  Une  absence  d’atypie  permet  de  conclure

 une  quasi-absence  de  risque  de  transformation  en  mélanome
onjonctival.  Les  MPA  sans  atypie  se  caractérisent  par  une  hyper-
igmentation  des  cellules  basales  associée  à  une  augmentation  du
ombre de  mélanocytes  restant  localisés  dans  la  couche  basale
e l’épithélium.  Les  mélanocytes  ne  sont  pas  atypiques.  Les  MPA
vec atypies  sont  importantes  à  reconnaître  car  elles  présentent  un
isque évolutif  en  mélanome,  d’autant  plus  important  que  les  aty-
ies sont  importantes.  Elles  ne  sont  pas  traitées  dans  ce  chapitre,
ais plutôt  dans  celui  consacré  aux  lésions  malignes.

umeurs épithéliales
apillomes [4, 5]

Ils  sont  en  général  unilatéraux,  sessiles  ou  pédiculés  (Fig.  10).
e siège  de  prédilection  est  le  cul-de-sac  inférieur,  mais  on
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Figure 10. Papillome.

atypies  cellulaires.  On  retrouve  également  fréquemment  une

© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document tél
Figure 11. Papillome, coloration hématoxyline éosine safran (HES) x
25.

peut  les  retrouver  dans  la  région  de  la  fente  interpalpébrale  au

limbe, sur  la  caroncule  ou  le  repli  semi-lunaire.  Leur  appari-
tion peut  survenir  dans  l’enfance  ou  chez  l’adulte  jeune,  mais
l’âge moyen  retrouvé  dans  la  littérature  est  de  40  ans.  Le  papil-
lome  est  fréquemment  lié  à  une  infection  par  des  papillomavirus
humains.  Il  apparaît  comme  une  lésion  rosâtre  de  consistance
gélatineuse  avec  souvent  des  vaisseaux  intratumoraux  en  doigt
de gant  comme  ceux  que  l’on  observe  dans  les  carcinomes
conjonctivaux.  Chez  l’enfant,  les  lésions  sont  plus  volontiers
multiples  dans  le  cul-de-sac  inférieur.  Pour  l’adulte,  il  s’agit  en
général d’une  lésion  unique,  plus  extensive,  simulant  souvent
un carcinome  épidermoïde  conjonctival.  Histologiquement,  les
papillomes  sont  caractérisés  par  une  architecture  papillaire,  avec
des axes  conjonctivo-vasculaires  tapissés  par  un  épithélium  sou-
vent  acanthosique,  avec  parfois  kératinisation  en  surface  (Fig.  11).
Des koïlocytes  peuvent  parfois  être  visibles.  Une  variante  rare  de
papillome  est  le  papillome  inversé  qui  est  formé  par  une  invagina-
tion dans  le  stroma  de  cordons  épithéliaux,  constitués  de  cellules
malpighiennes  généralement  non  kératinisantes  associées  à  un
contingent  variable  de  cellules  mucosécrétantes.  Cette  variante
inversée  a  parfois  été  décrite  comme  à  risque  de  transformation
maligne [21].

Le  traitement  du  papillome  peut  se  faire  par  la  chirurgie  en  évi-
tant les  manipulations  lésionnelles  directes  pour  réduire  le  risque
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Figure 12. Hyperplasie pseudoépithéliomateuse.

de  dissémination  de  cellules  tumorales  infectées  par  le  virus  (tech-
nique  du  « no  touch  »),  la  cryothérapie  seule  ou  associée  à  la
chirurgie  et  par  la  chimiothérapie  locale  avec  l’interféron  ou  la
mitomycine  C  en  collyre,  voire  des  injections  sous-conjonctivales
d’anti-vascular  endothelial  growth  factor  (VEGF) [22–25].

Plaque  de  kératose [4, 26,  27]

Elle  représente  de  10  à  18  %  des  cas  de  tumeurs  épithéliales  des
séries de  Grossniklaus [5] et  d’Ash [28]. Elle  apparaît  comme  une
décoloration  blanchâtre  de  la  surface  épithéliale  qui  est  amincie
limbique  ou  bulbaire  dans  la  région  de  la  fente  interpalpébrale,
liée à  la  kératinisation  de  l’épithélium.  Elle  imite  la  forme  leuco-
plasique  du  carcinome  épidermoïde.  Elles  apparaissent  sur  une
irritation  chronique,  le  trachome,  l’ectropion,  le  syndrome  de
Stevens-Johnson,  après  des  irradiations  (Fig.  12), dans  le  déficit
en vitamine  A  et  après  certains  traitements  topiques.  Il  existe  éga-
lement  une  forme  de  kératinisation  congénitale  dans  l’alacrimie.
Sur le  plan  histologique,  on  observe  une  hyperkératose  ortho-
ou parakératosique  surmontant  un  épithélium  généralement  peu
modifié.

Kératose  actinique [4, 28]

Elle  est  très  proche  de  la  forme  précédente  et  se  localise  fré-
quemment  sur  une  pinguécula  inflammatoire  ou  un  ptérygion.
Histologiquement,  il  existe  une  hyperkératose  associée  à  un  épi-
thélium  modérément  hyperplasique.  On  peut  retrouver  quelques
dégénérescence  élastosique  du  stroma.  Elle  est  considérée  comme
une lésion  précancéreuse.  Elle  se  localise  sur  des  régions  de  la
conjonctive  exposées  au  soleil  et  apparaît  comme  une  masse
saillante blanchâtre  et  nacrée  bien  délimitée.  En  raison  de  la  dif-
ficulté  clinique  à  la  différencier  d’un  carcinome  épidermoïde  (en
particulier  in  situ),  l’attitude  logique  est  l’exérèse  chirurgicale  afin
de porter  un  diagnostic  histologique  de  certitude.  La  récidive  après
traitement  chirurgical  est  exceptionnelle.

Kyste  de  la  conjonctive [4,  5, 29, 30]

Ils  sont  de  deux  types  :  les  kystes  par  rétention  consécutifs  à
l’oblitération  du  canal  excréteur  d’une  glande  lacrymale  acces-
soire (Fig.  13), translucides,  ils  siègent  au  niveau  du  cul-de-sac
conjonctival  supérieur  dans  sa  partie  externe  ;  et  les  kystes  par
inclusion  liés  à  la  greffe  de  cellules  épithéliales  dans  les  plans
profonds  à  l’occasion  d’une  inflammation  ou  d’un  traumatisme
accidentel  ou  chirurgical.  Ils  représentent  près  de  80  %  des  kystes
conjonctivaux  de  la  série  de  Grossniklaus [5].  Ils  sont  mobiles.
Histologiquement,  la  paroi  des  kystes  est  formée  par  des  cellules
épithéliales  non  kératinisantes  et/ou  des  cellules  caliciformes.  Le
kyste résulte  de  l’accumulation  de  matériel  muqueux  à  l’occasion
d’inflammation  conjonctivale.  Ses  parois  sont  parfois  très
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Figure 13. Kyste glande lacrymale accessoire.

ascularisées.  Ses  dimensions  peuvent  être  importantes  et  entraî-
er un  astigmatisme  cornéen.  Le  traitement  de  ces  kystes  est
hirurgical  car  la  ponction  simple  est  suivie  de  récidive.

yperplasie  réactionnelle  (hyperplasie
seudo-épithéliomateuse)
t kérato-acanthome [4, 5, 31, 32]

Il  s’agit  de  lésions  inflammatoires  bénignes  de  la  conjonctive
imulant  un  carcinome  (Fig.  14), mais  il  n’y  a  pas  de  vaisseaux
ntrinsèques.  Le  kérato-acanthome  est  considéré  comme  une
ariante  de  l’hyperplasie  pseudo-épithéliomateuse.  Ces  lésions
pparaissent  secondairement  à  une  irritation  chronique  et  se
résente  comme  un  épaississement  charnu  de  l’épithélium
onjonctival  bien  visible  à  l’OCT  s’associant  à  une  conjonctive
nflammatoire  et  des  lésions  de  kératinisation  ou  de  leucoplasie  de
urface. Le  kérato-acanthome  est  cliniquement  différent,  avec  un
odule surélevé  et  un  cratère  central  kératosique.  L’apparition  très
apide de  ces  lésions  permet  de  suspecter  la  bénignité  et  de  les  dif-
érencier  d’un  carcinome  épidermoïde  invasif.  En  effet,  sur  le  plan
istologique,  l’hyperplasie  pseudo-épithéliomateuse  et  le  kérato-
canthome  sont  parfois  difficiles  à  différencier  d’un  carcinome
pidermoïde,  voire  impossibles  sur  matériel  biopsique.  On  observe

ne acanthose  de  l’épithélium,  avec  hyperkératose  et  parakéra-
ose. Les  atypies  cytonucléaires  sont  généralement  faibles,  mais
es mitoses  sont  souvent  présentes.  De  ce  fait,  le  traitement  est

e plus  souvent  une  exérèse  chirurgicale  complète,  bien  que  ces
ésions  régressent  spontanément  en  quelques  mois,  laissant  sou-
ent place  à  une  cicatrice.

ysplasie  intraépithéliale  héréditaire
énigne [4, 5, 29]

C’est  une  affection  autosomale  dominante  qui  se  caractérise  par
es plaques  de  kératinisation  bilatérales  siégeant  dans  la  région  de

a fente  interpalpébrale  limbique  en  nasal  ou  en  temporal,  avec  un
paississement  de  l’épithélium  conjonctival.  Il  peut  exister  égale-
ent  des  plaques  similaires  au  niveau  de  la  muqueuse  buccale,

oire une  extension  des  lésions  à  la  cornée.  Ces  lésions  peuvent
tre asymptomatique  ou  donner  des  yeux  rouges  avec  sensation
e corps  étranger.  Quand  les  symptômes  sont  limités,  on  peut  se
ontenter  de  larmes  artificielles  et  de  corticostéroïdes  en  collyre.
uand  les  lésions  sont  gênantes  et  de  grande  taille,  on  réalise  une

xérèse  chirurgicale.  L’analyse  anatomopathologique  retrouve  un
paississement  épithélial  associé  à  des  lésions  de  dyskératose  et
’inflammation  du  stroma.
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Figure 14. Kératose.

acryo-adénome [4, 33]

C’est  une  tumeur  conjonctivale  rare  apparaissant  comme  une
asse rose  dont  l’origine  est  incertaine.  Il  se  développe  à  partir

e l’épithélium  de  surface  pour  former  dans  le  stroma  des  lobules
landulaires  similaires  à  ceux  de  la  glande  lacrymale,  mais  riches
n cellules  caliciformes.

dénome  sébacé
Lésion  très  rare,  la  conjonctive  ne  comprenant  normalement

as de  glande  sébacée.  Les  adénomes  sébacés  de  la  conjonctive  se
résentent  comme  une  tuméfaction  isolée,  nodulaire  de  couleur
ouge de  la  conjonctive  tarsale  ou  bulbaire [34, 35].  Le  diagnos-
ic est  histologique,  après  biopsie  exérèse  de  la  lésion.  L’analyse
istologique  rapporte  une  prolifération  épithéliale  située  dans  le
troma conjonctival.  Elle  est  formée  par  des  lobules  composés
e sébocytes  matures,  sans  atypies  ni  mitoses.  L’adénome  sébacé
eut être  observé  dans  un  syndrome  de  Muir-Torre  qui  asso-
ie une  hyperplasie  des  glandes  sébacées,  des  adénomes  ou  des
arcinomes  cutanés  ainsi  que  la  présence  de  tumeurs  malignes
astro-intestinales,  génito-urinaire  ou  mammaire [36, 37].  Le  déve-
oppement  rapide  d’un  adénome  sébacé  de  la  conjonctive  doit
onc toujours  faire  rechercher  une  néoplasie  sous-jacente.

umeurs du chorion conjonctival
umeurs  vasculaires

ranulome  pyogénique [2–5, 38]

Il  s’agit  d’une  prolifération  fibrovasculaire  développée  en
éponse  à  une  agression  tissulaire  telle  qu’une  inflammation,  une
hirurgie  ou  un  traumatisme  local.  Il  se  voit  le  plus  souvent
près  chirurgie  de  chalazion  ou  de  strabisme.  Il  peut  parfois  appa-
aître spontanément  (Fig.  15). Cliniquement,  il  se  présente  comme
ne masse  pédiculée  rouge  vif  avec  un  réseau  vasculaire  floride.
e granulome  pyogénique  répond  parfois  à  une  corticothérapie
ocale mais  nécessite  la  plupart  du  temps  une  résection  chirurgi-
ale par  section  et  cautérisation  soigneuse  du  pédicule  nourricier.
’analyse  histologique  va  permettre  de  mettre  en  évidence  un  tissu
e granulation  composé  de  lymphocytes,  plasmocytes,  polynu-
léaires  associé  à  une  riche  vascularisation  capillaire.  Dans  les  rares
as de  récurrence  avec  croissance  continue,  une  radiothérapie  à
aible dose  par  plaque  a  pu  être  utilisée [39].

émangiome  capillaire
Il  touche  rarement  la  conjonctive,  il  apparaît  chez  l’enfant,  rapi-

ement  après  la  naissance,  parfois  associé  à  un  grand  hématome
apillaire  orbitaire  ou  cutané.  Comme  l’hémangiome  cutané  pal-
ébral,  son  évolution  se  décompose  en  une  phase  de  croissance
ur plusieurs  mois  puis  une  involution  spontanée [3,  4, 40].  Il  appa-
aît comme  une  masse  conjonctivale  rouge  localisée  ou  diffuse.
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Figure 15. Granulome pyogénique.

Histologiquement,  on  observe  des  lobules  composés  de  nombreux
petits  vaisseaux  capillaires  et  de  cellules  endothéliales.  Une  sur-
veillance  simple  est  la  plupart  du  temps  suffisante  mais,  en  cas  de
mise en  jeu  du  pronostic  visuel,  un  traitement  par  bêtabloquant
à faible  dose  et  corticoïde  peut  être  envisagé [41, 42].

En 2011,  Shields  et  al.  ont  décrit  pour  la  première  fois
des hémangiomes  capillaires  acquis,  sessiles,  apparaissant  chez
l’adulte  d’âge  moyen.  Ces  lésions  peuvent  diminuer  spontané-
ment mais  sont  le  plus  souvent  stables  dans  le  temps  ;  aucune
croissance  tumorale  n’a  été  observée  parmi  les  dix  cas  décrits [43].

Hémangiome  caverneux
C’est  une  tumeur  rare  au  niveau  conjonctival  alors  qu’elle

est relativement  fréquente  au  niveau  orbitaire.  Elle  se  présente
comme une  lésion  stromale  profonde  rouge  ou  bleue  du  jeune
enfant [44, 45].  Sa  prise  en  charge  peut  se  faire  par  résection  locale.
L’analyse  histologique  montre  des  vaisseaux  dilatés,  congestifs,
dépourvus  d’atypies,  séparés  par  du  tissu  fibreux.

Hémangiome  racémeux [4, 40, 45]

Occasionnellement,  des  communications  artérioveineuses
(Fig. 16) sans  inversion  du  lit  capillaire  sont  retrouvées  dans  la
conjonctive.  L’hémangiome  racémeux  se  présente  comme  une
boucle  vasculaire  dilatée  sans  stimulus  évident  ni  direction.  Il  peut
rester stable  pendant  plusieurs  années.  Il  est  important  d’éliminer

un syndrome  de  Wyburn-Mason  dans  ces  cas.

Lymphangiome [5, 40]

Un  lymphangiome  conjonctival  peut  être  isolé  mais  représente
la plupart  du  temps  la  partie  superficielle  d’un  lymphangiome
orbitaire [44, 46].  Le  diagnostic  clinique  se  fait  dans  la  petite  enfance
devant  une  masse  multilobulée,  composée  de  kystes  lymphatiques
sans connexion  avec  la  circulation  systémique.  Le  lymphan-
giome  peut  être  vésiculé,  transparent  mais  peut  parfois  avoir  une
composante  hématique  intrakystique [47].

Il peut  se  révéler  gênant  par  des  écoulements  séreux  récidivants,
une ulcération,  des  infections  à  répétition  ou  des  saignements.
Une  baisse  d’acuité  visuelle  peut  survenir  du  fait  d’un  astigma-
tisme ou  d’une  obstruction  du  champ  visuel  par  une  large  lésion.
Sur le  plan  histologique,  on  retrouve  une  lésion  non  encapsulée
formée  par  de  nombreux  vaisseaux  dilatés,  remplis  de  lymphe  et
de globules  rouges.

Le  traitement  de  première  intention  est  chirurgical  bien  que
les limites  floues  de  la  lésion,  sa  nature  friable  et  les  saignements
difficilement  contrôlables  compromettent  une  exérèse  totale  ;
les récidives  sont  fréquentes.  D’autres  traitements  tels  que  cau-
térisation,  cryothérapie,  radiothérapie  ou  vaporisation  laser  au
dioxyde  de  carbone  ont  été  décrits  mais  aucun  ne  prévient  les
récurrences [47, 48].
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Figure 16. Angiome racémeux.

Varices [40]

Les  varices  sont  des  malformations  veineuses  observées  dans
l’orbite  et  rarement  sur  la  conjonctive.  Elles  sont  composées  de
veines  dilatées  dont  la  taille  augmente  lors  des  manœuvres  de
Valsalva.  Le  traitement  passe  tout  d’abord  par  une  surveillance
soigneuse.  La  résection  chirurgicale  doit  être  réalisée  avec  précau-
tion du  fait  du  risque  de  saignement  majeur.  Il  faut  noter  que
certains  auteurs  pensent  que  varices  et  lymphangiomes  forment
la même  entité [40].

Tumeurs  fibreuses
Histiocytome  fibreux

Tumeur  conjonctivale  rare  qui  se  présente  comme  une  masse
stromale  blanchâtre  uni-  ou  multifocale [42].  Histologiquement,
la lésion  correspond  à  une  prolifération  stromale  de  cellules
fusiformes  fibroblastiques  et  histiocytaires  accompagnée  de  rema-
niements  fibreux  collagéniques.  Une  résection  chirurgicale  est
recommandée.

Fasciite  nodulaire
Prolifération  bénigne  de  tissu  conjonctif  qui  survient  le  plus

souvent  sur  la  peau,  plus  rarement  les  paupières,  l’orbite  ou  la
conjonctive.  La  lésion  se  présente  comme  une  masse  blanchâtre
isolée de  la  capsule  de  Tenon,  de  croissance  rapide  chez  un  adulte
jeune. Une  excision  complète  est  recommandée  devant  la  fré-

quence des  récurrences [4].  L’analyse  histologique  va  retrouver
une prolifération  de  myofibroblastes  formants  de  courts  faisceaux
avec, au  centre  de  la  lésion,  une  zone  plus  myxoïde,  hypocellu-
laire. Les  mitoses  peuvent  être  fréquentes  mais  jamais  anormales.

Tumeurs  nerveuses
Neurofibrome

Il  peut  survenir  sur  la  conjonctive  comme  une  masse  isolée  ou
plexiforme,  le  plus  souvent  associée  à  une  neurofibromatose  de
Von Recklinghausen.  La  masse  isolée  n’est  pas  en  général  asso-
ciée à  une  neurofibromatose.  Elle  présente  une  croissance  lente  et
se traite  par  résection  chirurgicale.  La  lésion  plexiforme  conjonc-
tivale est  souvent  associée  à  une  atteinte  palpébrale  et  orbitaire,
une excision  chirurgicale  est  plus  difficile  et  des  procédures  de
réduction  tumorale  sont  nécessaires [3, 4]. Histologiquement,  le
neurofibrome  correspond  à  une  prolifération  non  encapsulée  de
cellules  fusiformes  non  atypiques,  au  sein  d’un  stroma  lâche.

Schwannome
Prolifération  bénigne  des  cellules  de  Schwann  qui  entourent

les nerfs  périphériques.  Leur  localisation  conjonctivale  est  rare,
l’atteinte  orbitaire  étant  plus  fréquente.  Il  s’agit  d’une  lésion  allant
du jaune  au  rose  clair,  nodulaire.  Une  excision  complète  de  la
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ésion  à  l’intérieur  de  sa  capsule  est  généralement  efficace  avec  peu
e récidive [3, 49].  L’analyse  histologique  va  retrouver  une  proliféra-
ion encapsulée  formée  par  des  cellules  fusiformes  non  atypiques
gencées  parfois  en  palissade.

umeur  à  cellules  granuleuses  (ou  tumeur  d’Abrikossof) [3]

Tumeur  rare  d’origine  controversée,  elle  est  probablement  issue
es cellules  de  Schwann.  C’est  une  masse  molle,  vasculaire  et  rosée

ocalisée  dans  le  stroma  ou  sous  la  Tenon.  Une  excision  complète
st recommandée.  L’analyse  histologique  est  assez  typique,  avec
ne prolifération  de  grandes  cellules  à  large  cytoplasme  éosino-
hile,  granuleux.

umeurs  histiocytaires
anthome
Il  se  présente  comme  une  masse  souple,  jaune,  sous-épithéliale

e la  surface  épibulbaire,  traduisant  une  infiltration  du  stroma  par
es histiocytes  spumeux.  Une  atteinte  bilatérale  a  été  observée  en
as de  xanthome  disséminé.

anthogranulome  juvénile
Il se  présente  comme  une  masse  stromale  orangée  de  l’adulte

eune. Si  des  lésions  cutanées  typiques  sont  observées,  la  prise
n charge  comprend  une  surveillance  soigneuse  parfois  associée

 des  corticoïdes  locaux.  Dans  le  cas  contraire,  une  biopsie  est
ecommandée  afin  de  confirmer  le  diagnostic  histologique [4].
’analyse histologique  de  la  biopsie  va  permettre  de  retrouver
ne infiltration  stromale  formée  d’histiocytes,  de  lymphocytes,
e polynucléaires,  notamment  éosinophiles,  parfois  de  cellules
ultinucléées  de  Touton.

éticulohistiocytome
Tumeur  rare,  le  plus  souvent  retrouvée  dans  le  cadre  d’une  réti-

ulohistiocytose  systémique.  Elle  se  présente  comme  une  masse
imbique  vasculaire,  rosée  de  l’adulte.

umeurs  myxoïdes
yxome
Tumeur  rare  de  l’adulte  qui  se  présente  comme  une  lésion  à  bord

et translucide  ou  solide  de  couleur  jaune  à  rosée.  Sa  localisation
abituelle  est  temporale.  Le  myxome  peut  être  isolé  ou  se  retrouvé
ans un  complexe  de  Carney  qui  associe  des  myxomes  cardiaques
t cutanés,  de  multiples  lésions  pigmentées  et  une  hyperactivité
ndocrinienne [50, 51].  Histologiquement,  on  observe  une  prolifé-
ation stromale  paucicellulaire  de  cellules  fusiformes  ou  étoilées
ans un  abondant  stroma  myxoïde.  Le  traitement  recommandé
st une  excision  chirurgicale  complète,  les  récidives  sont  rares.
umeurs  graisseuses
ipome  (Fig.  17)
C’est  une  tumeur  rare  apparaissant  chez  l’adulte  et  ressemblant

liniquement  à  un  myxome.  Sur  le  plan  histologique,  il  s’agit
énéralement  d’un  type  lipome  de  type  pléomorphe,  avec  une
rolifération  stromale  d’adipocytes  fusiformes  au  sein  d’un  tissu
onjonctif  lâche [52, 53].

umeurs  lympho-prolifératives
yperplasie  lymphoïde  bénigne  (Fig.  18)
Cliniquement,  elle  est  difficile  à  distinguer  d’une  tumeur  lym-

hoïde  maligne  et  c’est  l’examen  histologique  qui  affirme  le
iagnostic.  Tout  au  plus,  on  peut  quelquefois  évoquer  son  diag-
ostic devant  une  lésion  plus  rougeâtre  que  saumonée,  de  petite

aille, siégeant  le  plus  souvent  au  niveau  de  la  conjonctive  bul-
aire. De  toute  façon,  le  traitement  doit  être  l’exérèse  chirurgicale
fin de  poser  un  diagnostic  histologique  de  certitude.  L’analyse
istologique  va  retrouver  une  prolifération  lymphoïde  dense  for-
ée par  de  petits  lymphocytes  de  phénotype  B  et  T.  L’analyse

mmunohistochimique  va  confirmer  la  polyclonalité  et  la  nature
éactionnelle  de  la  prolifération.
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Figure 18. Hyperplasie lymphoïde.

umeurs congénitales [2]
Ces  lésions  sont  habituellement  diagnostiquées  à  l’enfance  ou
’adolescence.  Ce  sont  en  majorité  des  choristomes  dit  « simples  »
uand la  tumeur  est  composée  d’un  seul  tissu  normal  (Fig.  19)
t complexes  quand  la  tumeur  est  composée  de  plusieurs  tissus,
ormalement  non  présents  dans  la  conjonctive.  On  retrouve  ainsi
iverses  lésions.

umeurs  dermoïdes
C’est  une  tumeur  blanchâtre  composées  de  tissus  dermiques

ormaux  (follicules  pileux,  glandes  sébacées,  os  cartilage,  etc.)
itués en  position  anormale.  Elles  sont  souvent  juxta-limbiques,
iègent  dans  l’aire  de  la  fente  palpébrale  ou  en  inférieur  et
euvent envahir  la  cornée  (Fig.  20). Leur  présence  doit  faire  recher-
her  d’autres  éléments  pouvant  évoquer  une  neurocristopathie
appendice  prétragien,  colobome  palpébral).  L’exérèse  chirurgi-
ale est  justifiée  en  cas  de  lésion  étendue  pouvant  occasionner
ne gêne  fonctionnelle  et/ou  esthétique,  voire  visuelle  en  cas
’envahissement  cornéen.  Un  bilan  précis  par  échographie,  UBM
t OCT  du  segment  antérieur,  doit  être  effectué  pour  apprécier
’état d’atteinte  cornéenne  et  sclérale  avant  de  poser  l’indication
hirurgicale.
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Figure 19. Choristome osseux, coloration hématoxyline éosine safran
(HES) x 50.
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Figure 20. Dermoïde du limbe.

Dermolipome
C’est  une  lésion  blanc  jaunâtre  constituée  de  tissus  dermiques  et

graisseux,  le  plus  souvent  localisée  dans  le  canthus  externe  à  proxi-
mité de  la  glande  lacrymale  (Fig.  21). L’exérèse  éventuelle  doit  être

précédée  d’un  bilan  échographique  et  par  résonance  magnétique
nucléaire  afin  de  préciser  l’extension  orbitaire  et  les  rapports  avec
les différentes  structures  oculaires.  En  cours  d’intervention,  il  est
important  de  bien  mettre  en  évidence  le  droit  latéral  afin  de  ne
pas le  léser.

Choristome  complexe
C’est  une  lésion  constituée  par  un  tissu  ectodermique  embryon-

naire produisant  de  la  peau,  du  tissu  graisseux,  des  appendices
cutanés,  du  tissu  lacrymal  et  cartilagineux.  Ils  sont  habituelle-
ment  orbitaires  mais  peuvent  avoir  un  siège  limbique  ressemblant
à un  dermoïde  ou  à  un  dermolipome.  Ils  peuvent  s’associer  à  des
malformations  congénitales  du  globe  oculaire  ou  à  un  colobome
choroïdien.

�  Conclusion
Les  tumeurs  bénignes  de  la  conjonctive  sont  fréquentes  mais

de diagnostic  clinique  difficile,  ce  qui  explique  qu’elles  soient
réséquées  chirurgicalement  régulièrement  afin  d’avoir  une  confir-
mation  histologique  de  la  nature  et  de  la  bénignité.  L’amélioration
des examens  complémentaires  à  notre  disposition  tels  que
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Figure 21. Dermolipome.

l’échographie  de  haute  fréquence  et  l’OCT  vont  peut-être,  dans
l’avenir,  changer  cet  état  de  fait,  pour  certaines  lésions.

“ Points  essentiels

• Une  tumeur  conjonctivale  découverte  chez  le  jeune
enfant  ou  l’adolescent  est  en  général  une  tumeur  bénigne.
Elle  n’est  enlevée  qu’en  cas  de  gêne  fonctionnelle,  esthé-
tique  ou  d’évolutivité  importante.
• Une  lésion  conjonctivale  pigmentée  ou  achromique
d’origine  épithéliale  ou  stromale  apparaissant  ou  se  modi-
fiant  à  l’âge  adulte  est  suspecte  de  malignité  et  doit  être
enlevée  si  possible  en  totalité  pour  analyse  histologique.
• Un  naevus  d’Ota  ou  mélanocytose  oculo-congénitale
doit  faire  l’objet  d’une  surveillance  à  vie  de  son  fond  d’œil
en  raison  du  risque  accru  de  mélanome  de  la  choroïde.
• Toute  exérèse  de  lésion  conjonctivale  même  si  elle
semble  inoffensive,  telle  que  les  pinguéculas  et  les  pté-

rygions,  doit  faire  l’objet  d’une  analyse  histologique
systématique.
• En  cas  de  découverte  d’une  lésion  maligne  simulant
une  lésion  bénigne.  Sa  prise  en  charge  n’est  en  aucun  cas
l’exérèse  chirurgicale  seule,  même  si  les  marges  d’exérèses
sont  bonnes.

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs n’ont pas transmis de déclaration
de liens d’intérêts en relation avec cet article.
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