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Orbitopathies dysthyroïdiennes
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L’orbitopathie dysthyroïdienne (OD) est une pathologie inflammatoire de l’orbite d’origine dysimmunitaire,
survenant le plus souvent dans un contexte d’hyperthyroïdie, rarement d’hypothyroïdie, et constitue la pre-
mière cause d’exophtalmie chez l’adulte. Elle résulte d’une activation réciproque entre les lymphocytes B et T, et
les fibroblastes orbitaires, aboutissant à l’augmentation de volume des muscles striés orbitaires et de la graisse
orbitaire. Ses principaux signes cliniques sont la rétraction palpébrale, la diplopie, l’exophtalmie et des signes
inflammatoires tels qu’une hyperhémie conjonctivale, un chémosis, un œdème palpébral ou caronculaire.
L’activité et la sévérité de la maladie doivent être évaluées. La prise en charge de l’OD est multidisciplinaire.
Les différents volets du traitement comportent notamment l’arrêt du tabagisme, facteur majeur d’aggravation,
et le traitement antithyroïdien de synthèse plus ou moins substitutif afin d’obtenir une équilibration thyroï-
dienne. Le traitement de référence de l’OD à sa phase aiguë est la corticothérapie par bolus intraveineux,
bien codifié par l’EUGOGO (European Group on Grave’s Orbitopathy). Le traitement chirurgical n’intervient
généralement qu’à la phase séquellaire, ou en urgence pour les neuropathies optiques compressives. La décom-
pression orbitaire osseuse plus ou moins graisseuse est réalisée initialement, puis suivie éventuellement d’une
chirurgie des muscles oculomoteurs, d’un allongement palpébral supérieur et/ou inférieur. La prise en charge
des OD inflammatoires réfractaires aux bolus de corticoïdes a été transformée dernièrement par l’apparition
de nouveaux traitements immunosuppresseurs, notamment le tocilizumab.
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Dysthyroid orbitopathy (DO) is an inflammatory disease of the orbit of dysimmune origin, most frequently
occurring in the context of hyperthyroidism, rarely in hypothyroidism, and is the leading cause of exophthalmos
in adults. It results from reciprocal activation between B and T lymphocytes and orbital fibroblasts, resulting
in an increased volume of the striated orbital muscles and orbital fat. Its main clinical signs are eyelid retrac-
tion, diplopia, exophthalmos and inflammatory signs such as conjunctival hyperemia, chemosis, palpebral or
caroncular edema. The activity and severity of the disease should be assessed. The management of DO is
multidisciplinary. The different aspects of the treatment include quitting smoking, a major aggravating factor,
and more or less substitute synthetic antithyroid treatment in order to obtain thyroid balance. The reference
treatment for DO in its acute phase is corticosteroid therapy by intravenous bolus, well codified by EUGOGO
(European Group on Grave’s Orbitopathy). Surgical treatment is generally only carried out in the sequelae
phase, or in emergency for compressive optic neuropathies. Orbital decompression of more or less fatty bone
is carried out initially, then possibly followed by surgery of the oculomotor muscles, an upper and/or lower
palpebral elongation. The management of inflammatory DOs refractory to corticosteroid boluses has recently
been transformed by the appearance of new immunosuppressive treatments, in particular tocilizumab.
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�  Introduction
L’orbitopathie  ou  ophtalmopathie  dysthyroïdienne  est  une

pathologie  relativement  fréquente  rencontrée  en  ophtal-
mologie,  en  endocrinologie  ou  en  médecine  interne.  Elle
résulte d’un  désordre  immunologique  chronique  entraînant
une inflammation  des  tissus  rétrobulbaires,  dans  un  contexte
d’hyperthyroïdie  le  plus  fréquemment  (maladie  de  Basedow),  par-
fois d’hypothyroïdie  (maladie  d’Hashimoto)  ou  d’euthyroïdie [1].
Cliniquement,  on  retrouve  à  des  degrés  divers  une  exophtalmie,
des troubles  oculomoteurs  et  des  anomalies  palpébrales.  Les
formes  sévères  peuvent  entraîner  une  neuropathie  optique.  La
prise en  charge  diagnostique  et  thérapeutique  est  multidiscipli-
naire.  Le  traitement  médical  par  corticothérapie  est  de  première
intention  pour  les  formes  actives,  modérées  à  sévères.  Le  traite-
ment chirurgical  s’adresse  surtout  aux  formes  séquellaires  et  est
rarement  pratiqué  en  urgence.

�  Physiopathologie
La  maladie  de  Basedow  est  une  pathologie  auto-immune  où

les récepteurs  de  la  TSH  (thyroid-stimulating  hormone) (TSH-R)
sont la  cible  d’autoanticorps,  entraînant  une  synthèse  excessive
d’hormones  thyroïdiennes  par  les  thyréocytes.  Environ  60  %  de
ces patients  vont  développer  une  orbitopathie  « dysthyroïdienne  »
(OD),  avec  infiltration  puis  fibrose  des  muscles  oculomoteurs  et
de la  graisse  orbitaire.  Histologiquement,  une  accumulation  de
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Figure 1. Physiopathologie de l’orbitopathie dysthyroïdienne (d’après [2]). L’interaction avec les cellules T favorise l’activation des fibroblastes, leur prolifé-
ration, leur différenciation et l’accumulation de graisse. Anti-TSH-R : antithyroid stimulating hormone receptor ; anti-IGF-1-R : anti-insulin-like growth factor 1-R ;
IL : interleukine ; RANTES : regulated on activation normal T cells expressed ; Cox-2 : cyclo-oxygénase-2 ; MHC  : major histocompatibility complex ; TCR : T cell
receptors ; PPAR – : peroxisome proliferator activated receptor – ; CD : cytosine désaminase ; IFN : interféron ; PGD : prostaglandine D.

glycosaminoglycanes  est  observée  dans  les  muscles  et/ou  la  graisse
orbitaire [2].  L’orbite  représente  donc  une  seconde  cible  des  autoan-
ticorps.

Les cellules  impliquées  dans  ce  mécanisme  pathogénique  sont
les lymphocytes  B  et  T,  et  les  fibroblastes  orbitaires.  Les  lym-
phocytes  B,  présents  en  nombre  important  dans  cette  pathologie
auto-immune,  sécrètent  des  autoanticorps  contre  un  autoanti-
gène du  patient.  Ils  interagissent  avec  les  lymphocytes  T  par
plusieurs  signaux  (la  liaison  entre  le  CD40  à  la  surface  des  cel-
lules B  avec  leur  ligand  CD40-L  à  la  surface  des  cellules  T).  Ainsi,
les lymphocytes  T  activés  vont  sécréter  des  cytokines,  notamment
l’IL-4, et  jouer  un  rôle  d’amplification  de  réponse  des  lympho-
cytes B.  Les  cellules  T  sont  donc  un  facteur  de  progression  de  la
maladie [2].  Puis  elles  sont  recrutées  par  les  fibroblastes  orbitaires
et s’engagent  dans  un  cycle  d’activation  réciproque,  responsable
des modifications  des  tissus  caractéristiques  de  l’OD.

Par un  mécanisme  encore  inconnu,  il  existe  une  sécrétion
d’autoanticorps  par  les  lymphocytes  B  dans  l’OD.  Or,  le  récepteur
de la  TSH  est  exprimé  à  la  surface  des  fibroblastes  orbitaires.

Par ailleurs,  l’IGF-1R  (insuline-like  growth  factor-1  receptor)  est  un
autre antigène  avec  un  rôle  pathogénique  dans  l’OD,  présent  à  des
taux plus  élevés  que  dans  des  orbites  saines [2, 3].  De  plus,  un  anti-
corps dirigé  contre  l’IGF-1R  provoque  la  synthèse  de  hyaluronane
dans les  fibroblastes  orbitaires  de  l’OD  (et  non  dans  les  orbites
saines) et  entraîne  la  production  par  les  fibroblastes  de  chémoat-
tractants  (Il-16  [interleukine-16]  ; RANTES  [regulated  on  activation
normal  T  cells  expressed])  pour  les  cellules  T [2, 3].

Ainsi,  les  patients  présentant  une  maladie  de  Basedow  avec  des
autoanticorps  anti-TSH-R  vont  aussi  développer  des  autoanticorps
contre l’IGF-1R  et  d’autres  antigènes  orbitaires.  Cependant,  les
variations  de  présentations  cliniques  concernant  la  présence  ou
non d’OD  chez  des  patients  dysthyroïdiens  suggèrent  que  le  déve-
loppement  de  l’OD  nécessite  plusieurs  étapes,  encore  mal  définies.

En  outre,  il  existe  des  facteurs  de  risque  additionnels  connus  :  le
tabagisme,  une  prédisposition  génétique [2].

Les  fibroblastes  orbitaires  ne  sont  pas  seulement  des  éléments
structurels  de  l’environnement  orbitaire  mais  jouent  un  rôle  dans
l’homéostasie  du  tissu  orbitaire.  Leur  diversité  de  phénotype  est
remarquable,  très  différente  des  fibroblastes  observés  dans  d’autres
tissus [4].  L’identification  récente  de  fibroblastes  dont  l’origine
semble  provenir  de  la  moelle  osseuse  comme  précurseurs  de
monocytes  représente  une  explication  plausible  au  fait  que  des
antigènes  dont  l’expression  est  considérée  comme  limitée  uni-
quement  à  la  thyroïde  sont  détectés  dans  l’orbite  lors  d’une  OD.
Ces cellules  précurseurs  sont  nommées  fibrocytes  et  expriment
à relativement  haut  degré  le  TSH-R,  à  travers  lequel  peut  être
activé  le  mécanisme  de  l’OD  dans  la  maladie  de  Basedow [5].
Les fibrocytes  expriment  également  l’IGF-1R  avec  lequel  le  TSH-R
forme un  complexe  de  signal  physique  et  fonctionnel.  Notam-
ment,  l’inhibition  d’activité  de  l’IGF-1R  résulte  de  l’atténuation
de la  signalisation  initiée  aux  deux  récepteurs.  Certaines  études
suggèrent  que  des  anticorps  activant  l’IGF-1R  sont  produits  lors
d’une  OD [6],  alors  que  d’autres  études  réfutent  cette  hypothèse.

Lors du  développement  d’une  OD,  les  fibroblastes  orbitaires
représentent  la  principale  cible  de  la  réaction  immunitaire.  Ils
constituent  de  véritables  cellules  « sentinelles  » capables  de  détec-
ter des  signaux  de  danger  comme  de  vraies  cellules  du  système
immunitaire.  En  effet,  ils  répondent  en  proliférant  et  en  se  diffé-
renciant  en  cellules  effectrices,  synthétisant  divers  médiateurs  et
cytokines.  Ils  sont  non  seulement  responsables  de  la  synthèse  de
glycosaminoglycanes  (GAG),  mais  se  différencient  en  myofibro-
blastes  ou  lipofibroblastes  (adipocytes) [2, 4].  Ils  sont  les  effecteurs
de la  progression  de  l’OD,  alors  que  le  stade  précoce  de  l’OD  est
représenté  par  l’infiltration  de  l’orbite  par  les  cellules  T.  Le  poten-
tiel de  différenciation  des  fibroblastes  dépend  de  l’expression
de Thy-1.  Ainsi,  TGF-�  (transforming  growth  factor  β)  entraîne  la
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Figure 2. Rétraction palpébrale supérieure, exophtalmie prédominante OD,  vues de face et de trois quarts.

différenciation  des  fibroblastes  Thy-1  positifs  en  myofibroblastes,
alors  que  les  fibroblastes  Thy-1  négatifs  vont  se  différencier  en
adipocytes.  L’accumulation  de  graisse  est  médiée  par  la  fixation
d’un agoniste  à  un  récepteur  activé  :  PPAR� (peroxisome  proliferator
activated  receptor  γ) [2].  Les  gènes  codant  PPAR�  sont  importants
dans l’adipogenèse  et  jouent  un  rôle  notamment  dans  le  dia-
bète de  type  2.  Les  ligands  de  PPAR�  sont  des  dérivés  de  l’acide
arachidonique  dont  la  synthèse  dépend  de  l’activité  de  la  cyclo-
oxygénase-2  (Cox-2)  et  de  PGD  synthase,  qui  sont  toutes  deux
exprimées  par  les  cellules  T  activées.  Ce  cercle  d’activation  réci-
proque est  schématisé  à  la  Figure  1.

Des  recherches  sont  donc  actuellement  en  cours  pour  mieux
comprendre  les  liens  entre  les  cellules  T  activées  et  la  différencia-
tion des  fibroblastes  orbitaires  en  adipocytes,  et  peut-être  ainsi
découvrir  des  thérapeutiques  spécifiques  bloquant  le  récepteur
PPAR� [2].  D’autres  études  sont  actuellement  réalisées  sur  le  rôle  du
stress  oxydatif  dans  la  physiopathologie  de  la  maladie  de  Basedow
en vue  de  traitements  spécifiques [7].

�  Épidémiologie
L’orbitopathie  dysthyroïdienne  (OD)  touche  préférentielle-

ment  les  femmes  plutôt  que  les  hommes,  avec  un  sex-ratio  de
5,4/1. Les  hommes  présentent  plutôt  des  formes  graves  d’OD,  et
ce d’autant  plus  qu’ils  sont  âgés  (>  65  ans) [1, 8].  Les  sujets  fumeurs
présentent  plus  volontiers  une  orbitopathie  en  cas  de  trouble  thy-
roïdien  et  développent  des  formes  d’OD  plus  sévères [1, 9].  Il  existe
également  une  influence  génétique  :  les  patients  européens  ont  un
risque 6,4  fois  plus  élevé  de  développer  une  OD  que  les  patients
asiatiques.  On  relève  la  présence  plus  élevée  d’HLA  (human  leu-
cocyte antigen)  B8,  BW35  et  DR3,  notamment  chez  les  patients
atteints  d’OD,  que  dans  la  population  normale,  suggérant  un  rôle
de prédispositions  génétiques [1].

L’OD  est  présente  jusqu’à  60  %  des  patients  atteints  de  la  mala-
die de  Basedow,  avec  divers  degrés  de  sévérité,  et  chez  2  %  des
patients  atteints  de  la  maladie  de  Hashimoto [2, 8].  Une  orbitopa-
thie se  développe  rarement  en  cas  d’euthyroïdie  ;  on  parle  alors  du
syndrome  de  Means.  L’OD  se  développe  rarement  avant  la  mala-
die systémique  (10  à  25  %),  et  est  diagnostiquée  le  plus  souvent
en même  temps  que  les  troubles  thyroïdiens  ou  dans  le  18  mois
suivants [8].

La  corrélation  entre  la  sévérité  des  anomalies  thyroïdiennes
et l’OD  est  faible.  Cependant,  l’hypothyroïdie  ou  l’élévation
de la  TSH  secondaire  au  traitement  de  l’hyperthyroïdie  aggrave
l’évolution  de  l’OD [1].

�  Signes  cliniques
Anomalies de la surface oculaire liées
à  l’inflammation

Ces  signes  sont  essentiellement  présents  au  stade  précoce  de
l’évolution  de  la  maladie.  Il  faut  donc  savoir  les  dépister.  Il  s’agit  de
signes inflammatoires  :  hyperhémie  conjonctivale  en  particulier
à l’insertion  tendineuse  des  muscles  oculomoteurs,  œdème  pal-
pébral  présent  surtout  au  réveil,  chémosis,  œdème  caronculaire,
douleurs  rétro-orbitaires.  D’autres  signes,  moins  spécifiques  et  au
retentissement  variable,  peuvent  associer  photophobie,  larmoie-
ment, syndrome  sec  oculaire,  une  atteinte  cornéenne,  pouvant

aller  de  la  kératite  sèche  à  l’ulcère  de  cornée,  voire  l’abcès,
notamment  en  cas  de  lagophtalmie.  L’atteinte  est  le  plus  souvent
bilatérale,  parfois  asymétrique [9, 10].

Atteinte palpébrale
Elle  correspond  à  l’atteinte  la  plus  fréquemment  rencontrée

dans l’OD.  Deux  grands  types  d’anomalies  palpébrales  sont  ren-
contrés  :  la  rétraction  palpébrale  supérieure  et/ou  inférieure,  ainsi
que la  lipoptose.

La  rétraction  palpébrale,  associée  ou  non  à  une  exophtalmie,  est
évaluée  cliniquement  en  mesurant  la  distance  entre  le  bord  libre
des paupières  et  le  limbe  sclérocornéen.  À  l’état  normal,  le  bord
libre de  la  paupière  supérieure  recouvre  le  limbe  de  2  mm  environ
et le  bord  libre  palpébral  inférieur  affleure  le  limbe [1]. L’examen
de la  distance  entre  le  bord  libre  palpébral  supérieur  et  le  reflet
pupillaire  (margin-reflex-distance  –  MDR)  est  intéressant  en  cas  de
troubles  oculomoteurs  associés.  La  valeur  normale  est  de  4,5  mm.

Il existe  trois  stades  de  sévérité  de  la  rétraction  palpébrale [1] :
• mineure  :  paupière  supérieure  au  limbe/paupière  inférieure  avec

exposition  sclérale  (scleral  show)  inférieure  ou  égale  à  2  mm  ;
• moyenne  :  paupière  supérieure  éloignée  de  2  à  6  mm  de  la  posi-

tion normale  (scleral  show  de  0  à  4  mm)/paupière  inférieure  avec
scleral  show  de  3  mm  ;

• sévère  :  supérieur  à  6  mm  en  paupière  supérieure/supérieur  à
4 mm  en  paupière  inférieure.
Il  faut  distinguer  la  rétraction  palpébrale  primaire  de  celle  qui

est secondaire [1].  La  première  est  liée  à  l’infiltration  musculaire  :  la
rétraction  augmente  dans  le  regard  en  bas,  alors  que  la  seconde  est
liée à  des  phénomènes  fibrotiques  du(des)  muscle(s)  droit(s)  infé-
rieur(s)  : elle  augmente  lors  des  regards  en  haut  et  disparaît  vers  le
bas, et  s’explique  par  les  lois  de  Hering  et  Sherrington,  respective-
ment d’égale  innervation  des  muscles  agonistes  et  d’innervation
réciproque [1].

L’asynergie  oculopalpébrale  (signe  de  Von  Graefe)  est  un  élé-
ment caractéristique  :  la  rétraction  palpébrale  supérieure  entraîne
un retard,  voire  une  impossibilité,  de  suivre  le  mouvement  du
globe oculaire  dans  le  regard  vers  le  bas,  avec  l’apparition  d’un
scleral show [1, 10].

La  lipoptose  est  caractérisée  par  l’apparition  de  « poches  » ines-
thétiques  liées  à  un  affaiblissement  du  septum  orbitaire.

Plus  rarement,  on  peut  retrouver  un  ptosis.  Il  faut  alors  éliminer
une myasthénie  grave  associée  à  la  pathologie  dysthyroïdienne [1].

Exophtalmie
Il  s’agit  du  signe  majeur  de  l’OD,  qui  est  cependant  moins

fréquent  que  la  rétraction  palpébrale.  Elle  est  définie  par  une  pro-
trusion  anormale  du  globe  oculaire,  en  avant  du  cadre  osseux
orbitaire,  en  général  axile,  bilatérale  le  plus  souvent,  parfois
asymétrique  dans  30  %  des  cas,  très  rarement  unilatérale [1, 11]

(Fig.  2,  3).
Elle  résulte  d’une  inadéquation  entre  l’augmentation  de  volume

du contenu  (muscles  oculomoteurs,  graisse  orbitaire,  paquets  vas-
culonerveux)  et  l’inextensibilité  du  contenant  (cadre  orbitaire
osseux).

Cliniquement,  elle  peut  être  mesurée  par  exophtalmométrie.
L’exophtalmomètre  de  Hertel  reste  le  plus  utilisé.  Cependant,  il
semble  que  les  exophtalmomètres  à  un  miroir  ou  prisme  soient
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Figure 3. Exophtalmie bilatérale majeure, avec limitation de l’élévation,
prédominant OG, et chémosis majeure = exophtalmie maligne.

plus  performants  et  fiables  car  ils  diminuent  l’erreur  de  paral-
laxe [12].

Les  mesures  considérées  comme  normales  selon  Migliori  sont
de 15,4  mm  chez  les  femmes  blanches,  16,5  mm  chez  l’homme
blanc, 17,8  mm  chez  les  femmes  noires  et  18,4  mm  chez  l’homme
noir [13].

Le problème  de  diagnostic  différentiel  se  pose  essentiellement
face à  une  exophtalmie  asymétrique  ou  unilatérale  :  l’imagerie  per-
met d’éliminer  une  pathologie  tumorale,  infectieuse,  vasculaire
ou inflammatoire  orbitaire  aspécifique.

Troubles oculomoteurs
La  diplopie  est  une  symptomatologie  fréquente  qui  est  présente

chez  10  à  15  %  des  patients  atteints  de  maladie  de  Basedow  et  chez
60 %  des  porteurs  d’OD [14].  Elle  est  parfois  transitoire,  en  rapport
avec les  poussées  évolutives  de  la  maladie.

Il existe  deux  stades  évolutifs  successifs  :  la  phase  inflammatoire
avec infiltration  lymphoplasmocytaire  et  élargissement  diffus  du
corps musculaire,  puis  la  phase  de  fibrose  avec  synthèse  de  colla-
gène par  les  fibroblastes  activés [1].

Les muscles  sont  atteints  selon  l’ordre  de  fréquence  suivant  :
droit inférieur,  droit  médial,  puis  droit  supérieur,  et  rarement
droit latéral.  Ainsi,  la  limitation  la  plus  fréquente  est  l’élévation
avec diplopie  verticale  comme  le  montre  la  Figure  4.  Au  cours
du bilan  d’une  OD,  un  bilan  oculomoteur  doit  donc  être  réalisé,
avec un  cover-test  et  un  test  de  Hess-Lancaster  (relevé  graphique
de l’oculomotricité).

Neuropathie optique
Elle  représente  une  menace  fonctionnelle  majeure  mais  de

survenue  rare  :  3  à  5  %  des  cas  environ [13].  Il  s’agit  d’une  véri-
table neuropathie  optique  compressive  liée  le  plus  souvent  à
l’élargissement  des  muscles  oculomoteurs  à  l’apex  orbitaire,  plus
ou moins  associée  à  des  phénomènes  ischémiques.

Le diagnostic  repose  sur  la  mesure  de  l’acuité  visuelle  (baisse
d’acuité,  tardive),  la  vision  des  couleurs  (dyschromatopsie  d’axe
rouge-vert),  mais  surtout  sur  la  réalisation  de  champ  visuel  et
d’OCT (optical  coherence  tomography)  papillaire  avec  mesure  de  la
RNFL (retinal  nerve  fiber  layer).  Les  anomalies  périmétriques  les
plus fréquentes  sont  un  rétrécissement  concentrique  du  champ
visuel ou  un  scotome  paracentral [8, 15].  Celles-ci  doivent  être  dépis-
tées précocement  et  distinguées  d’anomalies  en  rapport  avec  un
glaucome  chronique  à  angle  ouvert.

La présence  d’une  neuropathie  optique  compressive  représente
une indication  urgente  d’un  traitement  chirurgical  par  décom-
pression  orbitaire  osseuse  plus  ou  moins  graisseuse,  précédé  ou
non de  bolus  de  méthylprednisolone  (MP)  selon  le  degré  de  gra-
vité.

La Figure  5  montre  l’atteinte  du  champ  visuel  par  neuropathie
optique  et  l’amélioration  postopératoire.

De  nombreux  auteurs  décrivent  une  relation  inverse  entre
exophtalmie  et  neuropathie  optique,  qui  représentent  pourtant
chacune  une  réponse  à  l’augmentation  de  volume  du  contenu
orbitaire [16, 17].  En  effet,  l’exophtalmie  permettrait  une  forme  de

Figure 4. Limitation de l’élévation avec rétraction palpébrale inférieure,
prédominant OD.

décompression  naturelle  vers  l’avant,  alors  que  la  neuropathie
résulte  d’une  compression  à  l’apex  dans  une  orbite  non  extensible.

Pour  Forbes  et  Gorman,  il  est  possible  de  définir  des  patients  à
risque sur  les  images  scanographiques [16].

Autres signes oculaires
L’augmentation  de  la  pression  intraoculaire  (PIO)  en  position

primaire  et  dans  le  regard  vers  le  haut  doit  être  recherchée [8].  Elle
peut être  liée  à  la  compression  du  globe  par  un  muscle  hypertro-
phié ou  fibrosé,  généralement  le  droit  inférieur,  ou  à  une  gêne
au retour  veineux.  En  effet,  d’après  l’équation  de  Goldman  :
PIO =  rapport  sécrétion/excrétion  de  l’humeur  aqueuse  +  pression
veineuse  épisclérale.

Un  glaucome  chronique  à  angle  ouvert  peut  résulter  de
la compression  chronique  extrinsèque  du  globe  oculaire.  Une
décompression  orbitaire  osseuse  peut  diminuer  significativement
la pression  intraoculaire [17, 18].

�  Imagerie
Tomodensitométrie

Les  scanners  spiralés  ou  hélicoïdaux  permettent  l’acquisition
d’un volume  d’examen,  en  coupes  fines  chevauchées,  puis  recons-
truites en  multiplanaire.  Il  n’est  pas  habituellement  nécessaire  de
réaliser une  injection  intraveineuse  de  produit  de  contraste  iodé.

L’analyse  de  l’exophtalmie  est  réalisée  dans  le  plan  axial  neuro-
oculaire  (PNO)  défini  par  Cabanis  qui  contient  d’avant  en  arrière
les deux  cristallins,  la  tête  des  deux  nerfs  optiques  et  les  deux
canaux optiques [19–21]. L’exophtalmie  est  classée  selon  trois  grades
de sévérité,  après  calcul  de  l’indice  oculo-orbitaire  (IOO)  qui  cor-
respond  au  rapport  du  segment  prébicanthal  externe  (segment
perpendiculaire  au  plan  bicanthal  externe  jusqu’à  la  ligne  tan-
gente au  bord  antérieur  de  la  cornée)  sur  la  longueur  axiale
maximale  du  globe.  Sa  valeur  normale  moyenne  chez  l’adulte
emmétrope  est  d’environ  70  %.

Ainsi,  on  définit  les  trois  grades  d’exophtalmie  axiale [20, 21] :
• absence  d’exophtalmie  :  IOO  <  66,6  %  ;
• grade 1  :  66,6  %  <  IOO  <  100  %  ;
• grade  2  :  IOO  =  100  %  (tangence  du  pôle  postérieur)  ;
• grade  3  :  IOO  >  100  %  (exophtalmie  sévère).

L’analyse  porte  également  sur  le  contenu  graisseux  orbitaire  et
les muscles  oculomoteurs  dont  le  volume  peut  être  normal  ou
augmenté.

L’atteinte  musculaire  dans  l’OD  porte  essentiellement  sur  le
corps musculaire,  avec  un  respect  relatif  des  tendons,  contrai-
rement aux  myosites  dans  le  cadre  d’inflammation  orbitaire
chronique  comme  le  montre  la  Figure  6.

Les muscles  les  plus  fréquemment  touchés  étant  le  muscle  droit
inférieur  puis  le  droit  médial,  une  atteinte  isolée  du  droit  latéral
doit faire  discuter  un  diagnostic  différentiel  avec  une  inflamma-
tion orbitaire  chronique  aspécifique  ou  tumorale.  L’hypertrophie
du muscle  releveur  de  la  paupière  supérieur  est  analysée  dans  le
plan neuro-oculaire  transoccipital  (PNOTO) [20, 21].  On  recherche
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Figure 5. Champs visuels pré- et postopératoires OG, deux cas différents (A, B).

Figure 6. Scanner orbitaire en coupe axiale montrant l’infiltration du
corps musculaire des muscles droits médiaux et latéraux.

également  l’éventuelle  déformation  du  planum  ethmoïdal  en
« parenthèses  ».

Imagerie par résonance magnétique (IRM)
nucléaire

L’examen  comprend  ici  une  acquisition  en  pondération  T1
dans les  plans  axial  (PNO),  coronal  et  sagittal  oblique,  trans-
hémisphérique  (PNOTO),  et  en  pondération  T2  dans  le  plan
neuro-oculaire [22, 23].

L’injection  intraveineuse  de  produit  de  contraste  (gadolinium)
est réservée  aux  formes  très  inflammatoires  où  un  diagnostic  dif-
férentiel  avec  une  cellulite  orbitaire  ou  une  myosite  doit  être
éliminé.

L’IRM  permet  une  analyse  fine  de  la  structure  musculaire
et graisseuse  orbitaire,  pouvant  être  le  siège  de  phénomènes
d’infiltration  inflammatoire  ou  de  fibrose.  Elle  présente  l’avantage
de n’entraîner  aucune  irradiation  ionisante,  notamment  sur  le
cristallin,  et  peut  être  utilisée  lors  du  diagnostic  et/ou  dans  la
surveillance  de  l’efficacité  thérapeutique.

De  plus,  l’évaluation  du  risque  de  compression  du  nerf  optique
est plus  aisée  à  l’IRM  qu’au  scanner.  Le  score  GEMEN  défini  par
Cabanis  permet  de  coter  de  0  à  64  l’atteinte  morphologique  de
l’OD dans  une  grille  biométrique [20, 22].

Enfin,  l’imagerie  permet  un  calcul  volumique  du  contenu
musculaire  et  graisseux  qui  sera  l’un  des  éléments  pris  en  compte
pour le  choix  de  la  technique  chirurgicale  utilisée  (décompression
osseuse et/ou  graisseuse) [22].

Il existe  cependant  des  contre-indications  à  l’IRM,  notam-
ment  la  présence  chez  le  patient  de  corps  étrangers  métalliques
orbitaires,  d’un  pacemaker,  d’un  neurostimulateur,  d’anciennes
générations  de  valves  cardiaques  mécaniques  ou  de  clips  vascu-
laires, ou  d’une  claustrophobie.

Tableau 1.
Évaluation de l’activité, basée sur le clinical activity score (CAS) a (7 points).

Douleur rétrobulbaire spontanée 1 point

Douleur lors des mouvements oculaires vers le haut ou le bas 1 point

Rougeur des paupières 1 point

Hyperhémie conjonctivale 1 point

Œdème palpébral 1 point

Inflammation de la caroncule et/ou pli semi-lunaire 1 point

Chémosis 1 point

a Un CAS supérieur ou égal à 3/7 indique une activité de l’orbitopathie dysthy-
roïdienne.

�  Classifications
Classification NOSPECS

Il  s’agit  de  la  classification  proposée  par  Werner  en  1969  puis
modifiée  par  l’Association  américaine  de  la  thyroïde,  connue  sous
le nom  de  « NOSPECS  » [10].

Elle est  résumée  dans  le  Tableau  1.
Cette  classification  est  de  moins  en  moins  utilisée  de  nos  jours,

au profit  de  celle  de  Mourits.

Classifications de Mourits (clinical activity
score – CAS) et de l’European Group
on  Graves’ Orbitopathy (EUGOGO)

Dès  1989,  Mourits  et  son  équipe  ont  proposé  une  classification
évaluant  l’activité  de  l’OD,  le  clinical  activity  score  (CAS) [23].  Celle-
ci a  été  reprise  et  complétée  en  2006  par  l’EUGOGO  qui  propose
des recommandations  à  partir  de  ces  classifications  d’activité  et
de sévérité  de  la  maladie [24].

Évaluation  de  l’activité,  fondée  sur  le  CAS
(7 points)

Cf.  Tableau  1.

Évaluation  de  la  sévérité
• Fente  palpébrale  (en  millimètres  et  en  position  primaire).
• Œdème  palpébral  (absent/modéré/sévère).
• Rougeur  palpébrale  (absente/présente).
•  Hyperhémie  conjonctivale  (absente/présente).
• Chémosis  (absent/présent).
•  Inflammation  caronculaire  ou  du  pli  semi-lunaire

(absente/présente).
• Exophtalmie  (en  millimètres,  mesurée  avec  le  même  exophtal-

momètre  et  avec  la  même  distance  bicanthale  externe  chez  le
même patient).

•  Diplopie  subjective  (0  :  absente  ;  1  :  intermittente  à  la  fatigue
en position  primaire  ; 2  : inconstante  lors  des  mouvements
oculaires  extrêmes  ;  3  :  constante).

• Atteinte  des  muscles  oculomoteurs  (ductions  en  degrés).
• Atteinte  cornéenne  (absente/kératite  ponctuée  superfi-

cielle/ulcère).
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Tableau 2.
Classification de sévérité de l’orbitopathie dysthyroïdienne d’après
l’EUGOGO.

OD menaçant le pronostic visuel (urgence thérapeutique)

Neuropathie optique

Atteinte cornéenne sévère

OD modérée à sévère

Patients présentant une OD avec un impact sur la vie quotidienne
suffisamment important pour justifier d’une immunosuppression (si
active) ou d’une chirurgie (si inactive)

Signes apparents

Rétraction palpébrale ≥ 2 mm

Atteinte modérée à sévère des tissus mous orbitaires

Exophtalmie ≥ 3 mm par rapport à la normale

Diplopie inconstante ou constante

OD légère

Ces patients ont une OD ayant un impact mineur sur la qualité de vie
ne  justifiant pas un traitement immunosuppresseur ou une intervention
chirurgicale

Signes apparents

Rétraction palpébrale mineure < 2 mm

Atteinte légère des tissus mous orbitaires

Exophtalmie < 3 mm par rapport à la normale

Absence de diplopie ou diplopie intermittente

Atteinte cornéenne mineure, répondant au traitement topique par
lubrifiants

OD : orbitopathie dysthyroïdienne.

•  Neuropathie  optique  (acuité  visuelle  corrigée,  vision  des
couleurs,  aspect  du  nerf  optique  au  fond  d’œil,  réflexe  photo-
moteur  +  champ  visuel  et  OCT  papillaire  [RNFL]  si  une  atteinte
du nerf  optique  est  suspectée).
Ainsi,  une  classification  de  sévérité  de  l’OD  est  proposée  par

l’EUGOGO,  à  partir  de  laquelle  les  traitements  médicaux  et/ou
chirurgicaux  sont  déterminés  (Tableau  2) [9].

�  Traitements
La  prise  en  charge  des  patients  atteints  d’OD  doit  être  multidis-

ciplinaire  et  spécialisée.  Il  est  nécessaire  d’expliquer  au  patient,  dès
la première  consultation,  à  la  fois  la  physiopathologie  complexe
de la  maladie,  les  différentes  possibilités  thérapeutiques,  par
« paliers  »,  ainsi  que  l’évolution  naturelle  de  la  maladie.  Il  est
important  de  préciser  au  patient  qu’il  s’agit  d’une  longue  réha-
bilitation  mais  que  la  situation  n’est  pas  figée  et  qu’il  existe  des
possibilités  thérapeutiques  à  chaque  stade  de  la  pathologie.

Traitements médicaux
Soins  locaux

L’hygiène  palpébrale,  l’application  de  compresses  d’eau  tiède,
de collyres  mouillants  sans  conservateurs  « à  volonté  »,  le  port  de
lunettes  solaires  améliorent  la  qualité  de  vie.  De  plus,  en  cas  de
diplopie,  la  mise  en  place  de  prismes  permet  de  soulager  le  patient,
dans l’attente  d’un  traitement  curatif.

Arrêt  du  tabac
Le  tabagisme  doit  être  diminué  ou  arrêté  totalement  dans  la

mesure  du  possible.  En  effet,  les  fumeurs  souffrent  d’OD  plus
sévère  que  les  non-fumeurs [25].  Il  existe  une  relation  dose-
dépendante  entre  le  nombre  de  cigarettes  fumées  par  jour  et  la
probabilité  de  développer  une  orbitopathie [26].  De  plus,  le  taba-
gisme  diminue  les  résultats  thérapeutiques [27].  Enfin,  l’arrêt  du
tabac est  associé  à  une  meilleure  évolution  de  l’orbitopathie [26].  Il
ne faut  donc  pas  hésiter  à  recourir  à  des  consultations  spécialisées

pour  aider  les  patients  à  l’arrêt  du  tabac  qui  représente  un  facteur
de risque  important  sur  lequel  ils  peuvent  agir  directement.

Traitement  thyroïdien
La  correction  de  la  fonction  thyroïdienne  est  importante  dans

la prise  en  charge  de  l’orbitopathie  :  en  effet,  les  patients  non
équilibrés  sur  le  plan  thyroïdien  sont  plus  à  risque  de  présenter
une orbitopathie  sévère [28].

Classiquement,  un  traitement  antithyroïdien  de  synthèse  est
prescrit  pour  18  mois.  Les  passages  en  hypothyroïdie  doivent
être évités  car  ils  sont  un  facteur  de  risque  d’aggravation  de
l’orbitopathie [11].  En  cas  d’échec  ou  de  récidive  à  l’arrêt,  on  peut
proposer  une  thyroïdectomie  totale  ou  un  traitement  par  iode
radioactif.  Un  traitement  hormonal  substitutif  est  alors  également
prescrit  à  vie.

Aucun  traitement  thyroïdien  n’a  montré  un  avantage  parti-
culier  dans  l’évolution  de  l’orbitopathie [9].  Il  est  à  noter  qu’en
cas de  traitement  par  iode  radioactif,  le  risque  d’aggravation  de
l’orbitopathie  par  hypothyroïdie  massive  et  brutale  est  prévenu
par l’administration  préventive  de  corticothérapie  per  os  et  un
traitement  hormonal  substitutif  précoce [29].

Corticothérapie
Il  s’agit  du  traitement  de  référence  de  l’OD.  Le  traitement  intra-

veineux  par  bolus  de  glucocorticoïdes  (MP)  est  plus  efficace  que
la corticothérapie  orale  dans  de  multiples  études,  quel  que  soit  le
protocole  utilisé  dans  les  diverses  études [30–33].  Les  taux  de  réponse
aux corticoïdes  par  voie  intraveineuse  sont  d’environ  80  %  contre
environ 50  %  per  os.  Par  ailleurs,  ce  traitement  par  voie  intra-
veineuse  est  mieux  toléré  que  le  traitement  oral [32].  Il  ne  faut
cependant  pas  dépasser  une  dose  cumulée  de  8  g,  pour  ne  pas
risquer  des  dommages  hépatiques  (qui  ont  été  reportés  pour  de
hautes  doses  cumulées) [34].

Ont  été  proposés  des  protocoles  de  ce  type  :  administration  de
500 mg  de  MP  par  voie  intraveineuse  trois  jours  consécutifs  sur
quatre cycles  espacés  d’une  semaine,  ou  bien  l’administration  de
bolus de  1  g  de  MP  par  voie  intraveineuse  sur  trois  jours  consé-
cutifs, à  réitérer  une  fois  en  cas  d’échec,  voire  de  façon  mensuelle
pendant  plusieurs  mois  consécutifs [35].

Cependant,  le  protocole  de  référence  est  désormais  celui  pro-
posé par  l’EUGOGO  pour  les  formes  actives,  modérées  à  sévères,
d’OD  :  administration  de  bolus  de  500  mg  de  MP  par  semaine
pendant  six  semaines  consécutives,  puis  de  250  mg  de  MP  par
semaine  lors  des  six  semaines  consécutives  suivantes [36, 37].

Ce traitement  vers  une  dose  cumulée  de  4,5  à  5  g  de  MP  semble
être le  plus  optimal  en  termes  d’efficacité/tolérance.

Cependant,  des  doses  plus  fortes  peuvent  être  administrées  pour
les formes  les  plus  sévères  d’OD  (jusqu’à  une  dose  cumulée  de
7,5–8 g  au  maximum).  Ainsi,  dans  ces  cas  les  plus  sévères,  le  pro-
tocole suivant  peut  être  proposé  : 750  mg  par  semaine  pendant
six semaines  consécutives,  puis  500  mg  par  semaine  pendant  six
semaines  consécutives.

En  cas  de  neuropathie  optique,  le  traitement  médical  est  urgent  :
des bolus  de  MP  par  voie  intraveineuse  à  fortes  doses  sont  recom-
mandés  (500  mg  à  1  g,  3  j  consécutifs,  ou  bien  1  j  sur  2  lors  de
la première  semaine  de  traitement).  En  l’absence  de  réponse  en
deux  semaines,  une  décompression  orbitaire  doit  être  réalisée.
En revanche,  si  une  réponse  ou  une  résolution  complète  est  pré-
sente après  deux  semaines,  le  protocole  de  bolus  de  MP  par  voie
intraveineuse  doit  être  poursuivi  comme  décrit  ci-dessus [36].

Les mesures  adjuvantes  à  la  corticothérapie  sont  nécessaires,
notamment  une  alimentation  peu  salée  et  peu  sucrée,  la  pré-
vention  du  risque  ostéoporotique,  la  surveillance  de  la  pression
artérielle,  la  prévention  de  complications  gastriques  si  nécessaire,
ainsi que  la  surveillance  d’une  éventuelle  décompensation  psy-
chiatrique.

Il a  été  démontré  que  la  réponse  précoce  aux  bolus  de  MP  est  un
élément  prédictif  de  l’évolution  de  l’orbitopathie [37].  Les  patients
continuant  à  aggraver  leur  orbitopathie  après  six  semaines  de
bolus de  MP  ne  répondront  pas  bien  au  terme  de  ce  traitement
et peuvent  être  orientés  vers  un  traitement  de  seconde  intention
dès la  sixième  semaine.  Les  patients  mauvais  répondeurs  à  six
semaines  de  bolus  MP  peuvent  cependant  s’améliorer  au  cours
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Figure 7. Le traitement de l’orbitopathie dysthyroïdienne par tocilizumab confirme l’amélioration du score d’activité clinique et de l’exophtalmie, ainsi
que la durabilité de ses effets (A, B).

des  six  semaines  suivantes.  Ainsi,  soit  ce  traitement  est  poursuivi,
soit ils  sont  dirigés  vers  un  traitement  de  seconde  ligne.

Traitements  immunosuppresseurs
Dans  les  cas  où  la  corticothérapie  s’avère  peu  ou  pas  efficace,  ou

alors mal  tolérée,  voire  contre-indiquée,  il  faut  alors  recourir  à  des
traitements  de  seconde  ligne,  comme  les  immunosuppresseurs.
De nouvelles  molécules  très  prometteuses  ont  fait  leur  apparition
ces dernières  années.  Leurs  profils  d’efficacité  et  de  tolérance  ont
été largement  étudiés [38].

Traitements  immunosuppresseurs  non  spécifiques
• Cyclosporine  :  elle  a  été  testée  dans  le  traitement  des  OD  dans

les années  1980  avec  un  certain  succès  mais  n’a  pas  été  retenue
comme  traitement  de  référence [39].

• Azathioprine  :  elle  a  été  utilisée  en  association  à  la  radiothé-
rapie versus  placebo  ou  versus  radiothérapie  « fantôme  ».  En
conclusion,  la  radiothérapie  ne  semble  pas  montrer  de  béné-
fice additionnel  mais  il  semble  exister  une  évolution  clinique
favorable  pour  les  patients  sous  azathioprine  à  48  semaines [40] ;

• Méthotrexate  :  il  a  été  testé  chez  36  patients  préalablement  trai-
tés par  bolus  de  corticothérapie  mais  ces  patients  ont  présenté
des effets  secondaires.  Le  score  d’activité  clinique  ainsi  que  les
anomalies  oculomotrices  ont  été  améliorées  significativement,
et il  n’y  a  pas  eu  d’exophtalmie.  Les  auteurs  concluent  que
le méthotrexate  peut  être  une  alternative  chez  des  patients  ne
tolérant  pas  les  corticoïdes [41].

• Mycophénolate  : il  a  été  testé  dans  un  essai  clinique  ran-
domisé  multicentrique,  en  association  avec  des  bolus  de  MP
versus MP  seule.  Bien  qu’aucune  différence  significative  n’ait
été notée  après  12  semaines  de  traitement,  il  semblerait  que
l’association  de  mycophénolate  à  la  MP  améliore  la  réponse  à
24 semaines [42].

Traitements  immunosuppresseurs  spécifiques
Rituximab.  Le  rituximab  (Mabthéra®)  est  un  anticorps  mono-

clonal anti-CD-20  permettant  une  diminution  des  lymphocytes  B,
ce qui  entraîne  une  diminution  des  cellules  présentatrices
d’antigène  et  donc  un  moindre  recrutement  des  lymphocytes  T,
d’où la  baisse  de  synthèse  d’IL-6  et  autres  chémokines.

Il a  été  utilisé  dès  2007  dans  une  étude  ouverte  sur  neuf  patients
qui concluait  déjà  à  de  bons  résultats.  Puis  une  étude  randomisée,
en double  aveugle,  versus  corticothérapie  seule,  a  été  menée  en
2015,  confirmant  une  bonne  efficacité  du  rituximab [43, 44].

Cependant,  une  autre  étude  également  bien  menée,  randomi-
sée, versus  placebo,  n’a  pas  montré  le  même  résultat,  puisque  le
rituximab  ne  semble  pas  montrer  de  bénéfice  additionnel  versus
placebo [45].

Par  ailleurs,  le  rituximab  peut  conduire  à  des  effets  secon-
daires  sévères [38, 46] :  en  effet,  le  rituximab  peut  entraîner  une
aggravation  de  l’OD  avec  augmentation  de  l’œdème  et  expansion
orbitaire  par  lyse  massive  des  lymphocytes  B.

Une  analyse  comparant  ces  deux  études  aux  résultats  opposés  a
ensuite  été  réalisée,  montrant  une  différence  dans  les  populations
analysées  :  il  semblerait  que  les  patients  plus  jeunes,  avec  une
durée d’évolution  de  l’OD  plus  courte  et  des  taux  d’anticorps  anti-
récepteur  de  la  TSH  plus  bas,  de  l’étude  italienne,  aient  présenté

une  meilleure  réponse  au  Rituximab [46].  Les  patients  fumeurs
semblent  également  avoir  mieux  répondu [46].

De plus,  avec  ce  type  de  traitement  immunosuppresseur,  il  faut
être très  attentif  au  risque  infectieux.  Un  bilan  infectieux  préthé-
rapeutique  doit  être  réalisé  ainsi  que  la  vérification  d’une  bonne
couverture  vaccinale.

Tocilizumab.  C’est  un  anticorps  monoclonal  humanisé,  inhi-
biteur du  récepteur  de  l’IL-6.  Il  est  utilisé  actuellement  dans
le traitement  des  polyarthrites  rhumatoïdes  (RoActemra®).  C’est
Perez-Moreiras  qui  a  monté  le  premier,  en  2014,  lors  d’une  étude
prospective  interventionnelle  non  randomisée [47],  une  efficacité
significative  de  ce  traitement  dans  les  OD  résistant  au  traitement
par bolus  de  corticoïdes,  ce  qui  a  été  confirmé  par  la  suite  par  de
nombreuses  études.  En  effet,  le  même  auteur  a  réalisé  en  2018
une large  étude  randomisée  confirmant  de  façon  significative
l’efficacité  du  tocilizumab  dans  l’amélioration  du  score  d’activité
clinique  et  de  l’exophtalmie  notamment,  ainsi  que  la  durabilité  de
ces effets [48],  confirmant  sa  place  de  traitement  efficace  de  seconde
ligne des  OD  actives  modérées  à  sévères.

De  nombreuses  autres  études  ont  également  confirmé  cette
conclusion,  sans  effet  secondaire  notable [49–52] (Fig.  7A,  B).

Téprotumumab.  C’est  un  anticorps  antagoniste  de  l’IGF-1R,
qui joue  un  rôle  important  dans  la  physiopathogénie  de  l’OD [6].
L’efficacité  du  téprotumumab  a  été  démontrée  en  2017  dans  une
étude  randomisée  versus  placebo  incluant  88  patients [53] :  les
patients  recevaient  une  perfusion  toutes  les  trois  semaines,  pour
un total  de  huit  perfusions.  La  réponse  au  traitement  par  tépro-
tumumab  a  été  significative  concernant  la  réduction  d’au  moins
deux points  du  score  d’activité  clinique  et  d’une  réduction  d’au
moins 2  mm  d’exophtalmie [53, 54].  De  plus,  la  réponse  a  été  rapide
en six  semaines  dans  la  plupart  des  cas.  Un  seul  effet  secondaire
notable,  un  déséquilibre  de  glycémie  chez  les  patients  diabétiques,
a été  corrigé  par  une  modification  de  leur  traitement.

De nouvelles  études  sont  nécessaires  pour  prouver  l’efficacité,
l’innocuité  et  la  stabilité  de  ce  traitement  ;  cependant,  le  téprotu-
mumab  semble  donner  des  résultats  encourageants.

Infliximab.  Cet  anticorps  anti-TNF� (tumor  necrosis  factor  α)  a
été utilisé  en  traitement  d’un  cas  d’OD  avec  menace  visuelle  par
neuropathie  optique,  avec  succès,  puisqu’une  franche  améliora-
tion du  champ  visuel  a  été  constatée  après  la  troisième  perfusion
d’infliximab [55].

Radiothérapie  orbitaire  externe
Elle  est  rarement  pratiquée  et  vient  généralement  en  complé-

ment d’un  traitement  corticoïde.  Son  utilisation  ainsi  que  les
protocoles  possibles  sont  très  discutés  par  les  auteurs.  Le  taux  de
réponse  rapporté  dans  la  littérature  est  d’environ  60  % [30].  Géné-
ralement,  une  dose  cumulée  de  20  Gy  par  orbite  fractionnée  en  dix
séances  sur  une  période  de  deux  semaines  correspond  au  protocole
utilisé [56].  Avec  ce  protocole,  a  été  montré  un  arrêt  de  progression
de la  maladie  dans  la  majorité  des  cas  (très  bonne  réponse  dans
26 %  des  cas,  réponse  partielle  dans  50  %  des  cas) [57].

Un fractionnement  de  1  Gy  par  semaine  pendant  20  semaines
a été  proposé [58].  Une  dose  cumulée  plus  faible  de  10  Gy  a  été
également  étudiée  et  s’est  avérée  aussi  efficace  que  les  20  Gy  habi-
tuels [58].  De  plus,  des  études  ont  montré  que  la  radiothérapie
orbitaire  améliorait  la  diplopie [59].
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Figure 8. Voie d’abord rétro-caronculaire permettant l’abord des parois
médiale et inférieure, et d’associer une lipectomie.

Il  semble  que  la  radiothérapie  orbitaire  externe  soit  un  trai-
tement sûr  à  long  terme [59] mais  il  existe  malgré  tout  un
risque théorique  de  carcinogenèse,  en  particulier  chez  les  patients
jeunes de  moins  de  35  ans.  La  cataracte  semble  être  de  surve-
nue plus  précoce  mais  est  traitée  facilement  chirurgicalement.
Des complications  microvasculaires  sont  possibles  ;  ainsi,  le  dia-
bète doit  être  considéré  comme  une  contre-indication  relative  à
la radiothérapie  orbitaire [59].

Autres  mesures  :  sélénium
Dans  une  étude,  Marcocci  et  al.  ont  montré  l’intérêt  d’un  trai-

tement  per  os  par  sélénium,  à  la  dose  de  100  �g  deux  fois  par  jour
pendant  six  mois,  versus  placebo  et  versus  pentoxyfylline,  notam-
ment pour  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  patients  atteints
d’OD [60].  De  plus,  une  amélioration  de  l’atteinte  oculaire  et  une
diminution  de  la  progression  de  la  maladie  ont  été  constatées  chez
les patients  présentant  une  orbitopathie  légère [60].

Traitements chirurgicaux
Un  traitement  chirurgical  de  l’OD  peut  être  proposé  en  urgence

ou semi-urgence  en  cas  de  neuropathie  optique,  ou  d’exophtalmie
majeure  avec  risque  de  luxation  du  globe  (rarissime).  Cependant,
généralement,  le  traitement  chirurgical  est  réglé  et  proposé  après
obtention  d’un  équilibre  thyroïdien  stable  sur  plusieurs  mois
(6 mois)  et  résultat  insuffisant  des  traitements  médiaux  réalisés
(corticothérapie  notamment).

Le  traitement  comporte  quatre  grands  types  d’interventions  :  la
décompression  orbitaire  osseuse  plus  ou  moins  graisseuse,  la  chi-
rurgie  oculomotrice,  la  chirurgie  palpébrale  de  la  rétraction  des
paupières  et  enfin  la  chirurgie  esthétique  du  regard.  Cet  ordre

chronologique  des  interventions  doit  impérativement  être  res-
pecté si  l’on  envisage  une  réhabilitation  chirurgicale  complète
de l’OD  car  chacune  de  ces  interventions  peut  interférer  sur
l’autre [1, 9].  Ainsi,  la  décompression  peut  modifier  la  position  des
globes oculaires  et  des  paupières  :  elle  doit  donc  être  réalisée  en
premier. Puis  la  chirurgie  du  strabisme  peut  modifier  la  position
des paupières  :  elle  doit  être  réalisée  en  deuxième.  Ensuite,  la  chi-
rurgie palpébrale  de  la  rétraction  peut  être  réalisée.  Finalement,
une blépharoplastie  ou  ablation  des  poches  palpébrales  peut  être
envisagée  en  dernier.

Rarement,  deux  types  d’interventions  peuvent  être  réalisées  en
un seul  temps,  comme  une  décompression  orbitaire  associée  à  un
allongement  palpébral  supérieur,  afin  de  diminuer  le  nombre  de
passages  au  bloc [61].

Décompression  orbitaire
Il  s’agit  du  traitement  chirurgical  qui  vise  à  diminuer

l’exophtalmie,  par  effondrement  d’une  ou  plusieurs  parois  orbi-
taires  osseuses,  plus  ou  moins  associé  à  une  lipectomie  orbitaire.
Un bilan  neuroradiologique  préopératoire  est  indispensable,  avec
réalisation  d’un  examen  tomodensitométrique  et  d’une  imagerie
par résonance  magnétique  (données  morphologiques,  analyse  du
contenu  musculaire  et  graisseux).

Globalement,  d’après  Garrity,  la  décompression  d’une  paroi
permet  de  gagner  de  0  à  4  mm  d’exophtalmie,  de  3  à  6  mm  pour
deux parois,  et  de  6  à  10  mm  pour  trois  parois [62].

Décompressions  osseuses
Il existe  plusieurs  voies  d’abord [63] :

• la  voie  transconjonctivale  inférieure  permet  une  décompres-
sion ethmoïdoantrale  ;  elle  peut  être  associée  à  une  cantholyse
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Figure 9. Arbre décisionnel. Prise en charge des patients atteints d’orbitopathie dysthyroïdienne (OD) d’après les recommandations de l’European Group
on Grave’s Orbitopathy [7]. La chirurgie de réhabilitation peut comprendre une décompression orbitaire, une chirurgie du strabisme, un allongement palpébral
et/ou blépharoplastie. GC IV : glucocorticoïdes intraveineux ; RT : radiothérapie ; NO : neuropathie optique.

inférieure.  Elle  permet  un  abord  dégagé  du  plancher  orbitaire
qui va  être  réséqué  dans  ses  deux  tiers  internes,  en  respectant
le canal  infraorbitaire  à  la  jonction  deux  tiers  internes/tiers
externe  du  plancher.  Les  cellules  ethmoïdales  sont  effondrées
au niveau  de  la  paroi  médiale  jusqu’à  la  suture  ethmoïdofron-
tale, sans  aller  au-delà  car  cela  entraîne  un  risque  de  brèche
ostéoméningée  ;

• la  voie  caronculaire  :  décrite  par  Shorr,  elle  permet  un  bon  accès
à la  paroi  médiale  et  au  plancher  orbitaire [64]. On  peut  y  asso-
cier une  décompression  graisseuse.  De  plus,  en  exposant  l’apex
orbitaire,  des  décompressions  très  postérieures  peuvent  être  réa-
lisées, notamment  en  cas  de  neuropathie  optique  (Fig.  8A  à  C)  ;

• la  voie  palpébrale  inférieure  et  la  voie  palpébrale  médiale  per-
mettent  une  décompression  des  parois  médiale  et  inférieure
mais elles  sont  désormais  progressivement  abandonnées  car
génératrices  de  cicatrices  ;

• la  voie  palpébrale  latérale  :  elle  permet  la  décompression  du
mur latéral  ;

• la voie  palpébrale  supérieure  :  au  niveau  du  pli  palpébral
supérieur  jusque  dans  le  canthus  latéral,  elle  permet  une  décom-
pression  médiale  et  latérale  ;

• la  voie  coronale,  d’abord  neurochirurgical,  par  incision  semi-
circulaire  du  cuir  chevelu,  elle  est  invasive  et  progressivement
abandonnée  ;

• les  voies  endoscopique  endonasales  permettent  de  réaliser  une
ethmoïdectomie  associée  à  une  décompression  de  la  paroi  infé-
rieure.  Elles  évitent  toute  cicatrice  cutanée.  Il  existe  un  risque
relatif  d’aggravation  de  troubles  oculomoteurs  plus  important
par voie  endonasale  qui  peut  être  évité  en  préservant  la  périor-
bite périmusculaire [65].

Décompression  graisseuse  :  lipectomie
Elle peut  être  réalisée  de  manière  isolée  ou  associée  à  une  décom-

pression  osseuse  d’une  ou  de  plusieurs  parois.
La technique  d’Olivari  est  une  lipectomie  orbitaire  par  voie

antérieure [66].  Il  s’agit  d’une  exérèse  de  la  graisse  orbitaire  intra-  et

extraconique,  réalisée  sous  anesthésie  générale,  un  seul  côté  étant
opéré  à  la  fois.

D’autre  part,  l’EUGOGO  a  montré  qu’une  lipectomie  associée
à la  décompression  orbitaire  osseuse  permet  une  meilleure  réduc-
tion de  l’exophtalmie [67].

Indications  chirurgicales  selon  la  forme  anatomoclinique [63]

Neuropathie  optique  compressive.  C’est  une  urgence  thé-
rapeutique,  nécessitant  une  décompression  osseuse  la  plus
postérieure  possible,  généralement  avec  effondrement  des  parois
inférieure  et  médiale.  Le  choix  de  la  voie  d’abord  se  fait  entre  voies
palpébrale  supérieure,  caronculaire  et  endonasale.

Hypertonie  oculaire.  Le  schéma  thérapeutique  est  identique.
Exophtalmies  bilatérales  et  symétriques.  Les  formes  modé-

rées (≤  25  mm) nécessitent  une  décompression  de  deux  parois,
généralement  inférieure  et  médiale,  plus  ou  moins  associée  à  une
lipectomie.

Cependant,  certains  auteurs  anglo-saxons,  notamment,  pré-
conisent  l’effondrement  des  parois  médiale  et  latérale  afin
d’« équilibrer  » la  décompression  orbitaire  et  de  limiter  ainsi  le
risque de  diplopie  postopératoire [68, 69].

Dans les  formes  majeures  (>  25  mm),  une  décompression  de
deux parois  et  une  lipectomie,  ou  de  trois  parois,  peuvent  être
réalisées.  Le  choix  des  voies  d’abord  est  multiple  et  dépend
essentiellement  de  l’expérience  des  chirurgiens  qui  peuvent  les
combiner  de  façon  diverse [70].

Il semblerait  que  la  préservation  du  rebord  orbitaire  inféromé-
dial ou  strut  permettrait  d’obtenir  des  taux  plus  faibles  de  diplopie
postopératoire,  voire  une  amélioration  d’une  diplopie  préopéra-
toire [71].

Exophtalmies  asymétriques.  Il  était  recommandé  de  ne  pas
réaliser  de  décompression  unilatérale  étant  donné  le  risque  de  dys-
topie verticale.  Cependant  une  décompression  uni-  ou  bilatérale
horizontale  d’une  ou  deux  parois  peut  être  réalisée,  notamment
une balanced  decompression  des  parois  médiale  et  latérale,  préser-
vant de  préférence  le  strut [71].
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Complications
Il  s’agit  essentiellement  :

• de  l’hypoesthésie  du  nerf  maxillaire  :  généralement  régressive  ;
• des  troubles  oculomoteurs  :  générés  ou  aggravés  par  la  décom-

pression  :  19  %  des  cas  toutes  techniques  confondues [67, 72] ;
• d’un  hématome,  d’une  hémorragie  ;
• d’une  brèche  ostéoméningée.

Chirurgie  des  troubles  oculomoteurs
Avant  d’envisager  cette  chirurgie,  les  éléments  suivants  sont

nécessaires  :  obtention  stable  de  l’euthyroïdie,  stabilisation  des
troubles  oculomoteurs  depuis  au  moins  six  mois  et  réalisation
d’une  éventuelle  décompression  orbitaire  au  préalable.

Il s’agit  généralement  d’un  recul  musculaire  avec  réinsertion
sclérale.  Le  recul  est  dosé  en  fonction  de  la  fibrose  musculaire  et
doit souvent  être  important  (6  à  8  mm) [1, 73].  Il  est  réalisé  après  un
test d’élongation  musculaire.  Les  résections  musculaires  sont  for-
mellement  contre-indiquées.  Le  but  à  atteindre  est  la  suppression
de la  diplopie  en  position  primaire  et  dans  le  regard  vers  le  bas.

De nombreuses  autres  techniques  ont  été  décrites,  dont  le
succès  dépend  surtout  de  l’expérience  du  chirurgien  :  sutures  ajus-
tables,  correction  des  ductions  par  évaluation  peropératoire  des
ductions,  soit  active,  soit  passive [74].

En revanche,  il  est  plus  difficile  de  corriger  les  anomalies  de
cyclotorsion,  les  associations  de  déviations  verticale  et  horizon-
tale, et  les  défauts  d’alignement  postdécompression [74].

Une prismation  postopératoire  peut  être  proposée  en  cas  de
déviation  résiduelle [73].

Chirurgie  palpébrale
Il  s’agit  d’un  allongement  palpébral  supérieur  et/ou  inférieur

afin de  traiter  la  rétraction.
En  paupière  supérieure,  en  fonction  du  degré  croissant  de

sévérité  de  la  rétraction  (minime/modérée/sévère),  peuvent  être
proposées  :  une  myotomie  du  muscle  de  Müller  par  voie  conjonc-
tivale,  puis  une  section  des  ailerons  latéraux  du  muscle  releveur
de la  paupière  supérieure  associée  ou  non  à  une  myotomie  du  rele-
veur, et  enfin  une  section  des  ailerons  avec  recul  du  releveur,  avec
rarement  la  nécessité  d’interposition  de  matériel  autogénique  ou
synthétique [1].  Des  allongements  palpébraux  supérieurs  par  voie
cutanée palpébrale  sont  également  décrits [1].

En paupière  inférieure,  pour  les  faibles  rétractions,  un  recul
ou une  excision  des  rétracteurs  peut  être  proposée  mais  le
plus souvent  une  interposition  de  matériel  s’avère  nécessaire,
de préférence  autologue  :  cartilage  rétroauriculaire,  notamment,
pour traiter  les  rétractions  palpébrales  inférieures  modérées  ou
sévères [1].

Chirurgie  esthétique  palpébrale
Une  blépharoplastie  esthétique  supérieure  ±  inférieure  peut  être

envisagée  en  dernier  lieu.  La  résection  cutanée  est  toujours  la  plus
économe  possible [1].

Certains  auteurs  décrivent  désormais  la  possibilité  d’associer
deux types  d’interventions  dans  le  même  temps  opératoire  afin
de diminuer  le  nombre  total  de  procédures,  l’anxiété  du  patients,
le temps  de  convalescence  et  les  coûts  :  on  peut  ainsi  associer,
dans certains  cas  bien  sélectionnés,  une  décompression  orbitaire
à un  allongement  palpébral  supérieur  ou  inférieur [75],  ou  bien
une décompression  à  une  chirurgie  esthétique  palpébrale [76],  voire
l’association  en  un  temps  opératoire  d’une  décompression  orbi-
taire  et  d’une  chirurgie  du  strabisme  par  recul  d’un  muscle [77].

Recommandations de l’EUGOGO
Elles  découlent  de  la  classification  du  score  d’activité  clinique

et de  sévérité  de  l’OD.  Un  questionnaire  spécifique  de  la  qualité
de vie  des  patients  atteints  d’OD  peut  aider  lors  de  la  démarche
thérapeutique [78].

Ces  recommandations  sont  résumées  dans  l’arbre  décisionnel
(Fig. 9).

“ Points  essentiels

• L’orbitopathie  dysthyroïdienne  est  une  affection  dys-
immunitaire  inflammatoire  pouvant  survenir  dans  un
contexte  d’hyperthyroïdie,  parfois  d’hypothyroïdie,  rare-
ment  d’euthyroïdie,  dont  la  prise  en  charge  doit  être
multidisciplinaire.
• L’interaction  entre  des  lymphocytes  T  circulants  et  les
fibroblastes  orbitaires  entraîne  une  cascade  provoquant
la  libération  de  cytokines  et  la  prolifération  de  fibro-
blastes  ; ainsi,  des  glycosaminoglycanes  s’accumulent  dans
les  muscles  oculomoteurs  et  le  tissu  conjonctif  orbitaire,
d’où  la  symptomatologie.
• Les  principaux  aspects  cliniques  sont  :  exophtalmie,
rétraction  palpébrale,  diplopie,  mais  aussi  chémosis,
œdème  caronculaire,  etc.
• Une  imagerie  orbitaire  (TDM  et/ou  IRM)  doit  être  réali-
sée.
• Le  traitement,  qui  constitue  une  longue  réhabilitation
du  regard,  revêt  plusieurs  aspects  :  médical,  chirurgical  et
mesures  associées.  Le  tabagisme,  facteur  majeur  de  sévé-
rité,  doit  être  diminué  ou  au  mieux  stoppé.  L’équilibre
thyroïdien  doit  être  obtenu  en  évitant  les  passages  en
hypothyroïdie.  Le  traitement  préférentiel  de  la  phase  aiguë
active  est  la  corticothérapie  en  bolus  intraveineux  selon  les
protocoles  de  l’EUGOGO.
• En  cas  de  résistance  ou  d’intolérance,  de  nouveaux  trai-
tements  immunosuppresseurs  peuvent  être  proposés,  non
spécifiques  comme  le  méthotrexate  ou  le  mycophénolate,
ou  spécifiques  comme  le  tocilizumab  ou  le  téprotumu-
mab.
• Le  traitement  chirurgical  intervient  surtout  à  la  phase
séquellaire,  rarement  en  urgence  face  à  une  neuropa-
thie  optique.  L’ordre  de  réalisation  des  interventions  est
primordial  : décompression  orbitaire,  puis  chirurgie  du
strabisme,  puis  allongement  palpébral,  et  enfin  éventuel-
lement  blépharoplastie.

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