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   لخصم

نعرض في هذا . تظل غير مفهومة في الدراسات لذا وصفهاتم  قليال ما التي  مظاهرعينيةقد يكون مسؤوال عن ، لمفوما هودجكين  االبتدائي لمفوما العين والدماغآما بالنسبة 
بباريس " يرالبيتي صال بتري" لوا إلى قسم العيون بمستشفى تم اختيار جميع المرضى الذين أرس. مظاهر تمس العينمصحوبة ب حاالت من مرض هودجكين 5 سلسلة من البحث

متعلقة بمرض التهاب القزحية وذلك بتوافق والتحاليل المجموعة من الفحوصات كين لديهم قبل أو بعد االستشارة وإجراء ، والذين تم تشخيص مرض هودج2005 و1993ما بين 
 حاالت تمس آل أجزاء القزحية أو 4مرافقة لمرض هودجكين بينهم "  Pseudouvéite" من شبه مرض القزحية أو  حاالت 5 وجدنا .مع نتائج الفحص العام والفحص العيني

Panuvéiteوحالتين من  Sclériteو  Episclérite .مرض هودجكين آان من نوع " Scléronodulaire السيكي في  آ حاالت ومن نوع4 الثانية لدى في المرحلة
.  أشهر إلى سنتين3 أشهر، امتدت من 11,4بدء األعراض المرضية في العين وتشخيص لمفوما هودجكين آان في المعدل  مرحلة لفترة بينا .الخامسة لحالةلالمرحلة الرابعة 

نسبة ألربع مرضى ومع العالج اختفت األعراض بصفة تدريجية مع بدء العالج الكيميائي بال. ى خلفية مع وجود التهاب األوعية الدموية في العين لدى آل المرضأعراض وجدنا
، من المهم استحضارها )masquarade syndrome (ودجكين ليست محددة ويمكن أن تظهر على أشكال مختلفةفوما ه األعراض العينية للم. بالنسبة لمريضياألندروجين

 تبقى وباألخص عندما "Corticosteroïdes" ة خاصة العالج االندروجيني أو  آل التهاب في العين يتقدم على شكل غير اعتيادي مزمن ال يتجاوب مع العالجات االعتياديأمام
العدوية  في ، المساهمةالمناعيةأخيرا، يمكن التحدث عن عدة فرضيات لحدوث أعراض في العين متعلقة بلمفوما هودجكين ومن بينها فرضية االضطرابات . آل التحاليل سلبية

  . الدراسات الحالية والمستقبلية وحدها ستوضح لنا هذا الموضوع.ض السرطاني قد يكون له دور في هذه المظاهر، وربما أيضا ارتشاح المروااللتهابات
    . هودجكينلمفوما - لمفوما–العين   ألساسيةالكلمات ا

                                                                                                                               
Résumé De même que le lymphome oculocérebral primitif, le lymphome de Hodgkin peut être responsable de 
manifestations oculaires, lesquelles ont été peu rapportées dans la littérature et restent mal connues. Nous rapportons ici 
une série de 5 cas de maladie de Hodgkin associée à des manifestations oculaires. La description a inclus tous les patients 
ayant été adressés à la consultation du service d’ophtalmologie de l’hôpital de la Pitié –Salpêtrière à Paris entre 1993 et 
2005 et chez qui le diagnostic de maladie de Hodgkin avait été posé avant ou après la consultation. Un bilan systémique 
ainsi qu’un bilan standard d’uvéite ont été pratiqués en fonction des résultats de l’interrogatoire et de l’examen 
ophtalmologique et général du patient. 5 cas de pseudo-uvéites associés à une MH ont été retrouvés dont 2 cas de 
panuvéite et 2 cas associés à une sclérite ou à une épisclérite.  La maladie de Hodgkin était de type scléronodulaire de stade 
II dans 4 cas et classique de stade IV dans 1 cas. Le délai entre le début des symptômes et le diagnostic de MH a été en 
moyenne de 11,4 mois avec des extrêmes allant de 3 mois à 2 ans. On retrouve  une atteinte postérieure avec la présence 
d’une hyalite et de vascularite chez tous les patients. Les signes cliniques se sont améliorés avec la chimiothérapie chez 4 
patients et sous corticoïdes peros chez une patiente en rémission. Les manifestations ophtalmologiques de la MH sont donc 
non spécifiques et peuvent se présenter sous forme de « masquerade syndrome » auquel il faut savoir penser devant toute 
lésion oculaire atypique chronique et/ou corticorésistante dont le bilan étiologique reste négatif comme le montre notre série. 
Enfin, plusieurs hypothèses physiopathologiques de survenue de l’atteinte oculaire au cours de la maladie de Hodgkin 
peuvent être évoquées et notamment les désordres immuns prédisposants, la participation infectieuse et inflammatoire, voire 
infiltrative. Seules les études en cours et futures peuvent nous éclairer à ce sujet. 
Mots clés Oeil-  Lymphome- lymphome de Hodgkin. 
 
Abstract As well as the primary oculocerebral lymphoma, Hodgkin lymphoma can be responsible of ocular manifestations 
which were little reported and remain uncommon. We report here a group of 5 cases of Hodgkin disease associated with 
ocular manifestations. The description included all the patients having been sent to the consultation of the department of 
ophthalmology of the hospital Pitié-Salpêtrière in Paris from 1993 to 2005 and to whom the diagnosis of Hodgkin disease had 
been put before or after the consultation. Systematic assessments as well as a standard assessment of uveitis were 
practised according to the results of the ophthalmological and general examination. Five cases of pseudouveitis associated to 
Hodgkin lymphoma were found among which 2 cases of panuveitis and 2 cases associated to a scleritis or to episclerititis. 
The Hodgkin’s disease was scleronodular of stage II in 4 cases and classical of stage IV in 1 case.The deadline between the 
beginning of the symptoms and the diagnosis of the Hodgkin’s disease was on average of 11, 4 months with extremes going 
from 3 months to 2 years. We find a posterior lesion with the presence of a hyalitis and vasculitis at all the patients. The 
clinical signs improved with the chemotherapy at 4 patients and under oral corticoids at a patient. The ophthalmological  
manifestations of the Hodgkin disease are thus not specific and can appear in the form of " masquerade syndrome " which it 
is necessary to think about in front of any chronic atypical eye lesion and\or resistance of corticoids’ therapy whose etiologic 
assessment is negative as our cases shows it. Finally, several physiopathological hypotheses of the eye manifestations 
during the Hodgkin disease can be evoked in particular the immune disorders, the infectious and inflammatory participation, 
even the infiltrative one. Only the current and future studies can light us on this subject. 
Key words Eye – Lymphoma- Hodgkin lymphoma. 
 
 
Introduction 
Les lymphomes intraoculaires sont rares et leur 
diagnostic est souvent retardé d’une part à cause 
de la difficulté à distinguer les signes 
inflammatoires de l’infiltration maligne oculaire et 
d’autre part à cause de leurs manifestations non 
spécifiques ou sous forme de masquerade 
syndrome. Les localisations lymphomateuses  
 

 
 
 
 
intraoculaires ont été largement rapportées dans 
la description du lymphome oculocérebral primitif  
(LOCP), lymphome malin de type non 
Hodgkinien. De même, le lymphome de Hodgkin  
peut être responsable de manifestations 
oculaires, lesquelles ont été peu rapportées dans 
la littérature et restent mal connues. Le but de 
notre étude est de rapporter une série de 5 cas 
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de maladie de Hodgkin (MH) associée à des 
manifestations oculaires et de les comparer aux 
manifestations oculaires du Lymphome 
Hodgkinien rapportées dans la littérature. 
 
Patients et méthodes 
Le recrutement des malades a visé les patients 
ayant été adressés à la consultation du service 
d’ophtalmologie de l’hôpital de la Pitié –
Salpêtrière à Paris entre 1993 et 2005 et chez qui 
le diagnostic de maladie de Hodgkin avait été 
posé avant ou après la consultation. Nous 
faisons une étude rétrospective descriptive d’une 
série de 5 cas de MH associée à des 
manifestations oculaires. Un bilan systémique et 
notamment un bilan standard d’uvéite ont été 
pratiqués, en fonction des résultats de 
l’interrogatoire et de l’examen ophtalmologique et 
général du patient.  
 
Résultat  
L’âge moyen de nos 5 patients est de 40 ans 
avec des extrêmes allant de 28 à 57 ans. Il s’agit 
de 5 cas de pseudo-uvéites associés à une MH 
dont 2 cas de panuvéite et 2 cas associés à une 
sclérite ou à une épisclérite.  La MH était de type 
classique scléronodulaire de stade II dans 4 cas 
et classique de stade IV dans 1 cas. Le délai 
entre le début des symptômes et le diagnostic de 
MH a été en moyenne de 11,4 mois avec des 
extrêmes allant de 3 mois à 2 ans. L’atteinte était 
bilatérale chez 3 patients et unilatérale au niveau 
de l’œil droit chez 2 patients. Les caractéristiques 
cliniques sont présentées dans le tableau n°I. 
 

Tableau III : Examen ophtalmologique et 
angiographie 

\ 
Données de l’Examen 

Observation 
1 

Uvéite bilatérale granulomateuse  
FO : vascularite rétinienne bilatérale (OD +++)  
Angiographie : Vascularite OD 

Observation 
2 

Uvéite bilatérale  
FO : taches blanches profondes, vascularite, 
œdème maculaire cystoïde, fond d'œil décoloré et 
papillite 
Angiographie: Vascularite et papillite 

Observation 
3 

Hyperhémie conjonctivale, Tyndall CA à une croix 
sclérite OD  
FO : deux foyers de choroïdite inférieure de 
l’OD/une croix de cellule dans le vitré 
Angiographie : Deux foyers hyper -fluorescents en 
sus papillaire et en nasal de la papille  

Observation 
4 

Panuvéite OD  
FO : Périphlébites et papillite 
Angiographie Exsudats sous-rétiniens (OD), 
périphlébites (OD) et œdèmes papillaires (OD) 

Observation 
5 

Uvéite antérieure bilatérale  puis aggravation avec 
hyalite  
FO : Vascularite rétinienne et foyer d'infiltration 
Angiographie Vascularite 

On retrouve une atteinte postérieure avec la 
présence d’une hyalite et de vascularite chez 
tous les patients pouvant apparaître à distance 
de la MH, celle-ci étant en rémission. 
L’observation n°3 présentait des foyers de 
choroïdite extensifs. Les observations n° 4 et 5 
présentaient une panuvéite dont le bilan a permis 
le diagnostic de MH. Les cas d’épisclérite 
(observation n°4) et de sclérite  (observation n°3) 
étaient apparus avant le diagnostic de MH et 
étaient résolutifs sous anti-inflammatoires non 
stéroïdiens  locaux. On a retrouvé deux cas de 
pseudo-uvéite à composante mixte, infiltrative et 
inflammatoire granulomateuse corticodépendante 
(observations n°2 et 4 : pseudo Harrada et 
uvéoméningite). Deux patientes étaient 
corticorésistantes dont 1 patiente qui a présenté 
une aggravation avec apparition d’hémorragies 
rétiniennes, 1 patient a  rechuté sous 
corticothérapie générale après une légère 
amélioration. Les signes cliniques se sont 
améliorés avec la chimiothérapie chez 4 patients 
et sous corticoïdes peros chez la patiente en 
rémission. 
 
Discussion  
La maladie de Hodgkin est une pathologie 
lymphomateuse constituant une entité distincte 
au sein des lymphomes malins et caractérisée du 
point de vue histologique par la présence au sein 
d’un infiltrat réactionnel caractéristique de 
cellules tumorales, les cellules de Reed-
Sternberg, dont l’origine lymphoïde est 
démontrée mais dont la cause reste mal élucidée 
[1]. Les localisations lymphomateuses 
intraoculaires ont été largement rapportées dans 
la description du lymphome oculocérebral primitif, 
lymphome malin de type non Hodgkinien. De 
même, le lymphome de Hodgkin peut être 
responsable de manifestations oculaires, 
lesquelles ont été peu rapportées dans la 
littérature et restent mal connues. Les 
observations de notre série rapportent une 
présentation clinique oculaire sous forme d’uvéite 
bilatérale granulomateuse, de vascularite 
rétinienne bilatérale, de taches blanches 
profondes, d’œdème maculaire cystoïde, de fond 
d'œil décoloré, de papillite et  de foyers de 
choroïdite. Une panuvéite avec périphlébites et 
papillite ont également été retrouvés. 
L’angiographie a retrouvé les signes suivants : 
vascularite et papillite, exsudats sous rétiniens, 
périphlébites et œdème papillaire. Les cas que 
nous avons rapportés présentent plusieurs 
similitudes avec les cas retrouvés dans la 
littérature: un cas d’uvéite bilatérale 
granulomateuse associé à une MH a été décrit 
par Mosteller [2] et ressemble au cas décrit dans 
notre série.Towler et al [3] ont décrit il y a une 
dizaine d’années 4 cas d’uvéite associée à la MH 
se rapprochant sur plusieurs points de nos cas 
mais avec néanmoins des différences. Ils 
retrouvent dans les 4 cas une hyalite, dans  2 cas 
sur 4 l’uvéite antérieure est prédominante et dans 
2 cas des lésions blanchâtres choriorétiniennes 
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sont retrouvées. Il n’y avait pas de différences 
entre les lésions oculaires des patients chez qui 
le diagnostic de MH a été posé après la 
manifestation oculaire et ceux chez qui l’atteinte 
oculaire est survenue alors que les patients 
étaient déjà traités pour maladie de Hodgkin et 
étaient en rémission. Barr et all [4] ont aussi 
rapporté un cas similaire de MH avec une atteinte 
oculaire bilatérale à type de périphlébites 
rétiniennes, avec choriorétinite et papillite. La MH 
était aussi de type scléronodulaire de stade II. 
L’atteinte oculaire s’est résorbée après le 
traitement de la MH. Ce cas est très proche de 
notre observation n°4 qui présentait une 
panuvéite de l’OD. Chua [5] et al ont publié aussi 
un cas de lésion oculaire ayant révélé la MH. 
C’est un cas de Vogt-Koyanagi-Harada(VKH) 
avec panuvéite synéchiante, une 
symptomatologie otorinolaryngologique et une 
méningite ayant révélé une MH, cas que l’on 
pourrait rapproché de notre cas n°2 et où 
l’atteinte ophtalmologique avait un aspect de 
VKH cicatriciel. Towler et al [3] aussi ont décrit 
une uvéite bilatérale évoquant un VKH avec 
vascularites et œdème maculaire. Il y a donc tout 
intêret à se méfier de ce type de ressemblence 
dans la présentation clinique entre un VKH et un 
lymphome. Parmi les atteintes décrites dans nos 
observations, on retrouve les cas d’une sclérite et 
d’une épisclrite ; Dans le cas 3, l’angiographie a 
objectivé 2 foyers hyper-fluorescents en sus-
papillaire et en nasal de la papille.  Quelques cas 
similaires ont été retouvés dans la littérature : 
Thakker MM et al [6] ont décrit un cas 
d’épisclérite et de sclérite nodulaires unilatérales 
chez une jeune femme de 20 ans ne répondant 
pas au traitement habituel. La symptomatologie 
oculaire a disparu au début de la chimiothérapie. 
Deux autres cas de sclérite associée à un 
lymphome hodgkinien ont été décrits [7]. Ce  type 
d’association d’une sclérite et d’un lymphome 
n’est pas nouveau et a été décrit aussi avec 
d’autres types de lymphome comme le cas 
rapporté par Hoang-Xuan et al [8] qui ont décrit 
une sclérite associée à un lymphome type MALT 
et qu’ils ont publié comme «nouveau 
masquerade syndrome ». Au même titre, les 
atteintes oculaires associées à la  MH que nous 
avons rapportées peuvent aussi être étiquetées 
comme « masquerade syndrome ». L’évolution 
de la maladie de Hodgkin est généralement 
insidieuse. Dans notre série, le délai entre le 
début des symptômes et le diagnostic de MH a 
été en moyenne de 11,4 mois. Le bilan 
systémique réalisé n'apporte pas toujours 
d'élément d'orientation ou peut ne pas suffire à 
affirmer le diagnostic en cas de sanction 
thérapeutique lourde. Il faut donc savoir pousser 
les explorations afin de ne pas méconnaître un 
diagnostic pouvant compromettre la vision ou le 
pronostic vital [9]. Enfin, plusieurs hypothèses 
physiopathologiques de survenue de l’atteinte 
oculaire au cours du LH peuvent être évoquées 
et notamment les désordres immuns 
prédisposants[5,10,11],la participation infectieuse 

[12,13, 14] et inflammatoire [15-18], voire 
infiltrative [19,20]. Seules les études en cours et 
futures peuvent nous éclairer sur ce point. 
 
Conclusion 
Les atteintes oculaires du LH peuvent précéder le 
diagnostic avec un intervalle libre plus ou moins 
important, révéler une rechute ou survenir au 
cours d’une maladie en rémission. Les 
manifestations ophtalmologiques du LH sont 
rares, non spécifiques et peuvent se présenter 
sous forme de masquerade syndrome auquel il 
faut savoir penser devant toute lésion oculaire 
atypique chronique et/ou corticorésistante dont le 
bilan étiologique reste négatif comme le montre 
notre série. 
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