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Granulome choroïdien sarcoïdosique
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Mme B.E. âgée de 40 ans consulte pour une baisse pro-
gressive de l’acuité visuelle de l’œil droit. L’examen clinique
ophtalmologique trouve une acuité visuelle corrigée de 5/10
à droite et 10/10 à gauche et au niveau du segment anté-
rieur la présence de nodules de Koeppe aux deux yeux.

L’examen du fond de l’œil droit retrouve un œdème
papillaire stade 1 avec un aspect de foyer de chorioréti-
nite en interpapillo-maculaire de coloration jaunâtre et à
bords flous sans réaction vitréenne (figure 1). L’examen
du fond de l’œil gauche objective un foyer de même aspect
au niveau de l’arcade vasculaire temporale supérieure.

À la reprise de l’interrogatoire, la patiente rapporte
qu’elle est suivie pour une sarcoïdose pulmonaire stade II
(association d’adénopathies médiastinales et d’une atteinte
parenchymateuse interstitielle micronodulaire ou réti-
culo-micronodulaire), confirmée par la biopsie de nodules
granulomateux bronchiques et une élévation de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine à 83 UI.

L’angiographie rétinienne à la fluorescéine de l’œil droit
montre un œdème papillaire avec hyper fluorescence du
foyer de choriorétinite (figure 2a). Au niveau de l’œil
gauche, elle montre également une hyper fluorescence
du foyer temporal supérieur (figure 2b).

L’OCT révèle en regard des foyers un soulèvement de
la rétine par une voussure choroïdienne avec un œdème
des couches rétiniennes et un décollement séreux réti-
nien (figure 3). Il existe également une zone d’attachement
entre le complexe épithélium pigmentaire choriocapil-
laire et la rétine neurosensorielle réalisant un signe du
contact (figure 3).
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Clinique

Figure 1. 
Fond d’œil de l’œil
droit à l’admission :
œdème papillaire
stade 1 et aspect de
choriorétinite en
interpapillo-
maculaire sur
l’arcade temporale
inférieure. 

Figure 2. Angiographie rétinienne
avant le traitement médical. 

Figure 3. OCT de l’œil droit (a) et gauche (b) : œdème
des couches rétiniennes avec décollement séreux

rétinien et soulèvement de la rétine par une voussure
choroïdienne. Signe du contact (flèche).

a. Œdème papillaire avec hyper
fluorescence du foyer de
choriorétinite au niveau de l’œil droit.

b. Foyer de choriorétinite temporal
supérieur au niveau de l’œil gauche.
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Clinique

L’angiographie rétinienne à la fluorescéine a montré la
régression de l’œdème papillaire (figure 4a) et la diminution
de l’hyper fluorescence des foyers de chorïorétinite de
l’œil droit (figure 4b) et de l’œil gauche (figure 4c). L’OCT
a trouvé une régression de l’œdème des couches réti-
niennes et du décollement séreux rétinien ainsi que
 l’affaissement de la voussure choroïdienne (figure 5).

Diagnostic différentiel
Le granulome choroïdien peut être la seule manifes-

tation ophtalmologique retrouvée dans une sarcoïdose. Il
faut alors poser le problème de diagnostic différentiel

avec une métastase choroïdienne, un ostéome
choroïdien ou un tuberculome [1,2].
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Traitement et évolution
La patiente a bénéficié de trois bolus de corticothéra-

pie intraveineuse (méthylprédnisolone) à raison de 1 g/jour
avec relais par voie orale à raison de 1 mg/jour de préd -
nisone pendant trois mois.

L’évolution a été marquée par une nette amélioration
clinique et paraclinique.

Au dernier examen clinique, l’acuité visuelle était chif-
frée à 10/10 aux deux yeux, les nodules de Koeppe avaient
disparu. L’examen du fond d’œil a trouvé une régression
des foyers de choriorétinite et de l’œdème papillaire à
droite.
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Figure 5. OCT de l’œil droit (a) et gauche (b) : régression de
l’œdème des couches rétiniennes et du décollement séreux
rétinien avec affaissement de la voussure choroïdienne.

roit.

l
e. Figure 4. Angiographie rétinienne à la fluorescéine après traitement.

a. Régression de l’œdème papillaire
au niveau de l’œil droit.
b. Diminution de l’hyper fluorescence
du foyer de choriorétinite au niveau de
l’œil droit avec remaniement
pigmentaire.
c. Régression du foyer de
choriorétinite au niveau de l’œil
gauche.

Points forts

• Les granulomes choroïdiens sarcoïdo-
siques sont des manifestations rares de la
sarcoïdose oculaire. 

• Le diagnostic est clinique quand le diag-
nostic de sarcoïdose est connu, aidé par
l’angiographie et l’OCT.

• Le diagnostic différentiel se pose essen-
tiellement dans notre contexte avec le
tuberculome choroïdien.

• Le traitement consiste en des bolus de
 corticothérapie intraveineuse avec un relais
de corticothérapie par voie orale.

• On constate généralement une améliora-
tion clinique et paraclinique avec récupé-
ration de l’acuité visuelle et régression des
granulomes choroïdiens.
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