
Page number not for citation purposes 1 

 
 
 

Tumeur métastatique de l’iris et du corps ciliaire d’un cancer bronchopulmonaire 

 

Meriem Abdellaoui1,&, Hicham Tahri1 

 

1Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, Service d’Ophtalmologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc 

 

&Corresponding author: Abdellaoui Meriem, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, Service d’Ophtalmologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc        

 

Key words: Métastase de l´iris, métastase du corps ciliaire, cancer broncho-pulmonaire 

 

Received: 18/04/2015 - Accepted: 22/04/2015 - Published: 28/04/2015 

 

Pan African Medical Journal. 2015; 20:417 doi:10.11604/pamj.2015.20.417.6799 

This article is available online at: http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/20/417/full/ 

 
© Meriem Abdellaoui et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. 

 

Image en medicine 

 

Mme B.N, 39 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 

consulte dans notre formation pour un œil rouge et douloureux avec 

baisse de l'acuité visuelle récente du côté gauche. L'acuité visuelle 

corrigée à gauche est de 4/10e. L'examen à la lampe à fente montre 

un processus tumoral en dôme de coloration jaunâtre et 

envahissant la racine de l'iris en temporal inférieur (A, B), siégeant 

au niveau du corps ciliaire inférieur (C). Une fine réaction cellulaire 

en regard de la tumeur ciliaire (D) et dans la chambre antérieure, 

est notée. Le tonus oculaire, le reste du segment postérieur, 

l'examen de l'œil adelphe et l'examen général sont normaux. Ce 

processus prend modérément le gadolinium à l'IRM. Le bilan 

d'extension révèle une tumeur pulmonaire dont la biopsie met en 

évidence un adénocarcinome pulmonaire moyennement différencié. 

Ainsi le diagnostic d'une métastase de l'iris et du corps ciliaire d'une 

tumeur pulmonaire est retenu. Après la chimiothérapie, l'évolution 

est marquée par la régression importante de la tumeur et de sa 

métastase oculaire à 6 mois, mais aux dépens d'une perte 

fonctionnelle de cet œil par glaucome secondaire.  

 

 

Figure 1: A, B) photographie en lampe à fente 

montrant la lésion tumorale au niveau de la 

racine de l’iris (flèche rouge); C) photographie 

en lampe à fente montrant un processus 

tumoral en dôme au niveau du corps ciliaire 

(flèche verte); D) photographie en lampe à 

fente montrant l’effet tyndall vitréen (flèche 

bleue) en rapport avec la réaction cellulaire en 

regard de la lésion ciliaire 
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