
TYC SOWAGNON & al. 34

Revue SOAO -  N° 01 - 2019, pp. 34-38Revue SOAO  N° 01- 2019, pp. 34-38
© EDUCI 2019

ŒDÈME PAPILLAIRE BILATÉRALE RÉVÉLATEUR DE NOUVELLES MÉTASTASES 
D’UN CANCER MULTI-MÉTASTATIQUE DU SEIN EN PHASE DE RÉMISSION.

BILATERAL PAPILLEDEMA REVEALING NEW METASTASES OF A MULTI-METASTATIC BREAST 
CANCER IN THE REMISSION PHASE.

TYC SOWAGNON¹, E FARAH², L OUENNEBO¹, O GALATOIRE²

1- Service d’Ophtalmologie, CHU de Yopougon (Abidjan-Côte d’Ivoire) 
2- Service de Chirurgie Oculoplastique, Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, 25-29 rue Manin 75019  Paris

*Correspondant: Dr SOWAGNON Thierry Yves Constant/ styves752@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Les métastases oculaires du cancer ne sont pas 

rares depuis que le traitement systémique permet de 
prolonger la survie des patientes. Il faut savoir donc les 
rechercher tout en explorant les autres sites privilégies 
des  métastases du cancer du sein. Nous rapportons 
le cas d’une patiente de 44 ans, en phase de rémission 
pour un cancer du sein multi métastatique après 
chimiothérapie néoadjuvante, mastectomie et curage 

axillaire, radiothérapie et hormonothérapie, chez qui a 
été découvert des nouvelles métastases suites à l’appa-
rition brutale d’une baisse d’acuité visuelle secondaire 
à un œdème papillaire bilatérale. Cette découverte a 
nécessité une radiothérapie complémentaire. Le pro-
nostic est habituellement péjoratif à ce stade.
Mots-clés: Métastases, cancer du sein, chimiothérapie, 
mastectomie, œdème papillaire, radiothérapie

ABSTRACT 
Ocular cancer metastases are not uncommon since 

systemic treatment can prolong patients’ survival. It 
is therefore necessary to know how to research them 
while exploring the other preferred sites of metastases 
of breast cancer. We report the case of a 44-year-old 
patient in the remission phase for a multi-metastatic 
breast cancer after neoadjuvant chemotherapy, mastec-
tomy and axillary dissection, radiotherapy and hormone 

therapy and in who were discovered new metastases 
following sudden onset of decreased visual acuity secon-
dary to bilateral papilledema. This discovery required 
complementary radiotherapy. The prognosis is usually 
pejorative at this stage.
Keywords: Metastases, breast cancer, chemotherapy, 
mastectomy, papilledema, radiotherapy.
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INTRODUCTION 
Les métastases du cancer du sein sont 

devenues moins rares depuis que le trai-
tement systémique par la chimiothérapie 
et l’hormonothérapie permet de prolonger 
la survie des patientes. Le cancer du sein 
est le cancer primitif le plus fréquemment 
retrouvé en cas de métastases orbitaires 
(29 à 51%)1. Il est important de connaître 
cette évolution possible, qui va nécessiter 
une prise en charge spécifique et qui signe, 
malheureusement, un tournant évolutif de 

la maladie. En dehors des ces métastases, 
les métastases méningées constituent une 
complication métastatique en augmentation 
dans le cancer du sein2.

Nous rapportons le cas d’une patiente 
chez qui a été découvert de nouvelles 
métastases orbitaire et méningée secondaire 
à un cancer du sein déjà métastatique en 
phase de rémission à la suite d’une chimio-
thérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie 
et de l’hormonothérapie. 

OBSERVATION  
Il s’agit d’une patiente de 44 ans, suivie 

pour un carcinome lobulaire infiltrant du 
quadrant supéro-externe du sein gauche 
au stade cT3, N+M0 SBRP2 RO +++ 100%, 
avec  absence de surexpression de HER2 et 
un Ki67<5%; un BRCA 1&2 avec 5-6 loca-
lisations secondaires osseuses vertébrales 
et costales. Ses antécédents familiaux sont 
assez lourds avec un cancer du sein chez la 
mère, un cancer du rectum chez le père, un 
cancer ORL chez la grande mère maternelle, 
un cancer des os chez le grand père paternel 
et un cancer du col de l’utérus chez la tante 
paternelle. Elle a bénéficié  en 1ere intention, 
suite à une microbiopsie mammaire et un 
examen anatomopathologique et immuno-
histochimique ayant fait le diagnostic de 
cancer du sein, d’une chimiothérapie par 
3 cures EC100 puis 3 cures de Taxotère 
il ya 2 ans avec pour résultat une réponse 
clinique partielle. En 2ème intention,  5 mois 
plus tard, il a été réalisé une mastectomie 
gauche avec curage axillaire, avec absence 
de  régression histologique et l’apparition 
d’une rechute osseuse (vertébrale et costale 
droite). Une radiothérapie de la paroi thora-
cique gauche, de la loge axillaire, du CMI et 
sus-claviculaire de 50 grays a donc été ins-
tituée  en complément de l’hormonothérapie 
(Aromasine + decapeptyl + everolimus) sur 
10 mois permettant d’obtenir une rémission.

Elle a présenté 3 mois plus tard, des 
céphalées permanentes avec des épisodes de 
vomissement évoluant depuis 3 semaines, 

auxquelles s’est associée plus récemment une 
baisse d’acuité visuelle gauche indolore sans 
rougeur et un petit strabisme convergent à 
gauche à l’origine d’une diplopie binoculaire. 
A son arrivée dans notre service, elle avait 
une acuité visuelle corrigée de 10/10, pari-
naud 2 à droite et de 4/10, parinaud 12 à 
gauche, les structures du segment antérieur 
sont normales à la lampe à fente et à l’exa-
men du fond d’œil, on observe un œdème 
papillaire bilatérale de grade 3 confirmé par 
rétinographie en autofluorescence (figure 1 et 
2) associé à de plis rétiniens surtout à gauche 
donnant l’aspect de rétinopathie  infiltrative 
non confirmée par l’angiographie qui est sans 
particularité hormis l’OP bilatéral.

 On notait une discrète limitation de 
l’oculomotricité comme en témoigne la 
coordimètrie (figure 3) en faveur d’un méca-
nisme musculaire restrictif accompagnant 
une atteinte musculaire inflammatoire ou 
tumorale. Il n’y avait pas de troubles de la 
conscience. Il n y avait non plus de déficit 
sensitivo-moteur évident mais plutôt une 
certaine difficulté à la marche.

La tomographie en cohérence optique 
confirme la présence de l’œdème papillaire 
bilatérale traduite par l’augmentation de 
l’épaisseur des fibres du nerf optique et le 
champ visuel retrouve des altérations fonc-
tionnelles des nerfs optiques (figure 4 et 5) 
à type de rétrécissement concentrique plus 
marqué a gauche avec un scotome au centre.
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Devant cette symptomatologie, plusieurs 
hypothèses furent évoquées : Neuropathie 
optique œdémateuse bilatérale ? Neuro-
pathie optique compressive dans le cadre 
d’une orbitopathie dysthyroïdienne phase 
inflammatoire ? Hypertension intracrânienne 
idiopathique ou secondaire ? ou Métastase 
orbitaire bilatérale avec atteinte des NO et 
la présence des troubles de la marche nous 
ont fait suspecter une atteinte médullaire 
surajoutée  

Pour étayer ces différentes hypothèses, 
une imagerie en résonnance magnétique 
(IRM) cérébrale et orbitaire (figure 6) est 
réalisée et objective une infiltration bilaté-
rale de la graisse orbitaire au contact de la 
gaine du nerf optique associée à des flairs 
leptoméningés. Il n y avait pas de processus 

expansif intracrânien ni névrites optiques. 
En outre nous avons réalisé  une ponction 
lombaire qui a mis en évidence la présence 
de cellules tumorales dans le liquide céphalo-
rachidien (LCR).

Nous avons conclut à de nouvelles loca-
lisations multiples de métastases du cancer 
du sein (orbitaire, méningée et probablement 
papillaire).

Le dossier a été discuté en réunion 
conjointe pluridisciplinaire (RCP) associant 
radiothérapeutes, ophtalmologistes, ana-
tomopathologistes et radiologues) et a été 
retenu comme traitement pour cette patiente 
une injection intrathécale de methotrexate 
pour la méningite carcinomateuse et une 
radiothérapie orbitaire bilatérale palliative 
en complément.

DISCUSSION 
Le cancer du sein est la cause la plus 

fréquente de décès par cancer chez la femme 
dans le monde et le taux de mortalité est 
plus élevé dans les pays en voie de déve-
loppement3,4,5. La tranche d’âge de 40 à 49 
ans est la plus concernée en raison d’une 
coïncidence naturelle avec la période accrue 
d’activité génitale, l’usage fréquent de contra-
ception à base d’oestroprogestatifs et enfin 
une couverture médicale importante. Les 
métastase orbitaires sont rares et concernent 
des patients âgés de plus de 60 ans6. Elles 
représentent approximativement 4% des 
tumeurs orbitaires mais cette fréquence est 
variable dans la littérature estimée entre 2 
et 7%7. Les autres origines des métastases 
orbitaires sont la prostate et le mélanome 
(12%), le poumon (8%) et le rein (7%)8. Bien 
que donnant plus rarement de métastases 
cérébrales voire méningées que de métas-
tases osseuses et hépatiques, le cancer du 
sein constitue la deuxième cause de métas-
tase cérébro-méningées.

Au plan physiopathologique, il s’agit d’une 
dissémination de cellules cancéreuses par 
vore hématogène avec une affinité pour le 
tissu musculaire orbitaire mais également 
pour les nerfs optiques et les ménines. 
L’oedeme papillaire bilatéral est plus en 

rapport avec l’infiltration des nerfs optiques 
plus qu’en rapport avec une hypertension 
intracrânienne.

Sur le plan clinique, ces métastases orbi-
taires se manifestent par une enophtalmie 
le plus souvent rarement une exophtalmie 
d’apparition rapidement progressive, d’am-
plitude souvent discrète, un ptosis associé 
à une diplopie témoignant d’une atteinte 
musculaire. Une ophtalmoplégie, une baisse 
d’acuité visuelle, une douleur orbitaire, un 
chémosis, une paresthésie, un œdème papil-
laire et une masse palpable sont les autres 
signes d’appel6. La localisation cérébro-mé-
ningée va se traduire par des céphalées, des 
crises comitiales, des troubles cognitifs, un 
syndrome déficitaire, plus rarement une 
paralysie des paires crâniennes ou un syn-
drome cérébelleux. On peut également assis-
ter à  une faiblesse des membres inférieurs 
accompagnée de paresthésies, auxquelles 
peuvent être associés d’autres signes neuro-
logiques témoignant de lésions secondaires 
du système nerveux central.

Les caractéristiques anatomopatholo-
giques des métastases sont les mêmes que 
celles de la tumeur primitive et ne sont pas 
spécifiques des localisations orbitaire et 
méningée.
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L’examen TDM est le meilleur examen 
pour étudier les lésions des parois orbitaires 
ou les rapports d’une lésion intraorbitaire 
avec les parois. A l’opposé l’IRM permet une 
étude fine du nerf optique et de ses rapports 
avec la tumeur sous forme d’une infiltration 
de la graisse ou des muscles oculomoteurs, 
recherchera un rehaussement anormal 
méningé, et la ponction lombaire suivie d’une 
analyse cytohistochimique permettra la mise 
en évidence de cellules tumorales. L’augmen-
tation de marqueurs tels que le CA 15 peut 
accompagner la survenue des métastases 
orbitaires. L’association de ces marqueurs 
avec l’histoire clinique du patient a permis 
l’identification de la tumeur primitive dans 
la plupart des cas9.

Le traitement de référence des métastases 
orbitaires reste la radiothérapie et la chimio-
thérapie pour la méningite carcinomateuse. 
En effet, dans la plupart des séries publiées, 
la radiothérapie entraîne une régression de 
la tumeur orbitaire, ce qui est le cas pour 
notre patiente10. La dose optimale serait de 
30 grays sur 6 mois.

Le traitement nécessite une équipé plu-
ridisciplinaire associant l’ophtalmologiste, 
le gynécologue, l’oncologiste et reposera sur 
la chimiothérapie, la chirurgie, l‘hormono-
thérapie et la radiothérapie dans sa prise en 
charge initiale.

Le pronostic est habituellement péjoratif 
surtout en cas d’apparition de métastases 
cérébrales.  

CONCLUSION   
Le cancer du sein est le cancer le plus 

fréquent chez la femme. Son incidence croît 
régulièrement depuis plusieurs années et 
donc par ricochet l’augmentation de ses 
métastases. Il faut pouvoir évoquer des mé-
tastases orbitaires et/ou méningées devant 
une symptomatologie fonctionnelle orbitaire 
et cérébro-méningée surtout chez une femme 

atteinte de cancer du sein traitée ou non ou 
les suspecter en raison de la gravité de ce 
stade évolutif, en effet les durées médianes 
de survie vont de 3 à 25 mois à partir du dia-
gnostic des métastases cérébro-méningées.

Les auteurs déclarent n’avoir aucun 
conflit d’intérêt en rapport avec cet article.
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       ANNEXES    

Figure 1: Oedeme papillaire bilatéral de stase de grade 
3 selon la classification de Frisen

       
Figure 2 : Disparition des bords de papille aux deux 
yeux en autofluorescence

Figure 3 : Limitation minime de l’abduction aux deux 
yeux et de l’élévation à l’œil droit.

 
Figure 4 : Augmentation de l’épaisseur des fibres des 
nerfs optiques à la RNFL

            
Figure 5 : Rétrécissement concentrique du CV aux deux 
yeux avec important scotome central à gauche

          
Figure 6 : Hypersignal T1 au niveau perioptique à 
gauche  et flairs méningés à droite.                                    


