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We report a rare ocular manifestation of relapsing polychondritis. A 28-year-old woman presented with a 5-year history of relapsing polychondritis with chondritis of the nose, ears and
tracheobronchial system. The ocular symptoms were bilateral uveitis with macular involvement
and papillaedema. Ocular manifestations of relapsing polychondritis occur in 60% of patients.
Uveitis is a rare symptom, sometimes severe, which can lead to blindness. This case report
with a literature review sheds light on the features of this disease.

Mots-clés : Relapsing polychondritius, uveitis.
Uvéite bilatérale au cours d’une polychondrite atrophiante. À propos d’une
observation
Nous rapportons une observation rare d’atteinte oculaire au cours de la polychondrite atrophiante. La patiente de 28 ans était suivie depuis 5 ans pour une polychondrite atrophiante,
le diagnostic a été établi sur l’existence d’une chondrite du nez, des oreilles et de l’arbre
trachéobronchique. Elle présentait une uvéite bilatérale à prédominance postérieure avec une
atteinte papillo-maculaire. Un bolus de methylprédnisone fut prescrit. L’atteinte oculaire est
habituelle dans l’évolution de la polychondrite atrophiante, mais l’atteinte uvéale reste rare ;
elle peut être sévère et mettre en jeu le pronostic visuel. Cette observation avec une revue de
la littérature met la lumière sur cette affection rare et ses manifestations oculaires parfois
graves.

Mots-clés : Polychondrite atrophiante, uvéite bilatérale.

La polychondrite atrophiante est une
affection auto-immune rare, caractérisée par une atteinte multisystémique
inflammatoire du tissu cartilagineux,
suivie d’une destruction progressive
du cartilage. Elle atteint le nez, les
oreilles et l’arbre trachéo-bronchique.
L’atteinte oculaire survient dans 60 à
70 % des cas. La conjonctivite et
l’épisclérite sont les manifestations les
plus communes dans le cadre de la polychondrite atrophiante (PCA). En revanche, l’atteinte uvéale reste rare.
Nous rapportons l’observation d’une
jeune patiente qui présenta une uvéite
bilatérale associée à une polychondrite
atrophiante.

OBSERVATION
K.L. âgée de 28 ans, consulte pour
une baisse de l’acuité visuelle aux
2 yeux avec une rougeur et des
douleurs oculaires. Le diagnostic de
PCA avait été posé en 1998 sur une
association d’une chondrite du nez,
des oreilles et de l’arbre trachéobronchique qui a nécessité une
trachéotomie (fig. 1 et 2). La patiente avait reçu une corticothérapie orale pendant 5 ans. L’examen
ophtalmologique montre une acuité
visuelle de 1/10e P10 à l’œil droit et
de « compte les doigts à 1 mètre » à
l’œil gauche. Une hyperhémie
conjonctivale à l’œil gauche et un
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Figure 1 : Chondrite du nez et de l’arbre trachéo-bronchique.
Figure 2 : Chondrite des oreilles.
Figure 3 : Photographie du segment antérieur montrant les synéchies
irido-capsulaires.
Figure 4 : Hyperhémie papillaire à l’examen du fond d’œil (gêné par
l’inflammation et la mauvaise dilatation pupillaire).
Figure 5 : Œdème maculaire cystoïde et papillaire de l’œil droit à
l’angiographie à la fluorescéine.

tyndall inflammatoire modéré de la chambre antérieure
avec synéchies irido-cristalliniennes étaient observés aux
2 yeux. Un trouble vitréen gauche gênait l’examen du
segment postérieur. À droite, on notait une inflammation modérée du vitré et une hyperhémie papillaire (fig. 3

et 4). L’angiographie rétinienne confirme l’œdème papillaire et montre un œdème maculaire cystoïde (fig. 5). Un
bolus de méthylprednisolone est prescrit compte tenu de
la sévérité de l’atteinte (10 mg/kg en perfusion pendant
3 jours), relayé par une corticothérapie orale (1 mg/kg/j)
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et associée à un traitement corticoïde local. L’évolution
à court terme est favorable avec une récupération visuelle
à 3/10 de l’œil droit, une disparition de l’inflammation de
la chambre antérieure et du vitré après un recul de
8 mois.

ment par les immunosuppresseurs ou par des agents
cytotoxiques peut être préconisé en cas de sclérite sévère [13, 14, 17]. La cyclophosphamide est le médicament de 1re intention en cas de sclérite nécrosante, mais
l’azathioprine peut aussi être proposé.

DISCUSSION

CONCLUSION

La polychondrite atrophiante est une affection autoimmune idiopathique, multisystémique. Elle touche particulièrement le cartilage nasal et auriculaire, et l’arbre trachéo-bronchique. Des auto-anticorps anti-collagène de
type II, une immunité à médiation cellulaire et des atteintes
des vaisseaux de moyen et grand calibre ont été retrouvés
chez des patients ayant une polychondrite atrophiante [16]. Elle touche préférentiellement des patients entre 40 et
60 ans. Plusieurs auteurs ont établi des critères diagnostiques de la maladie [6-9] incluant la chondrite du nez, des
oreilles, de l’appareil respiratoire et l’inflammation oculaire. C’est une affection grave par ces complications cardio-respiratoires et rénales [10]. L’atteinte oculaire est une
manifestation commune de la PCA, estimée de 60 à 71 %
et peut en être révélatrice dans 20 % des cas [10-12].
L’épisclérite et la sclérite sont les signes les plus habituellement retrouvés ; elles peuvent être diffuses, nodulaires
ou nécrosantes, et sont fréquemment antérieures et unilatérales. L’atteinte uvéale est beaucoup plus rare [13] ;
elle est le plus souvent antérieure (iritis dans 9 % des cas)
et est souvent associée à une sclérite antérieure ou postérieure. Quelques cas d’uvéites postérieures avec un décollement séreux rétinien ont été rapportés [14]. Une effusion
uvéale associée à la polychondrite atrophiante a été exceptionnellement décrite [15].
Dans cette observation, nous avons décrit une uvéite
bilatérale antéro-postérieure synéchiante avec une atteinte papillo-maculaire, sans signe de sclérite à l’examen clinique et échographique. Le diagnostic clinique
de la polychondrite atrophiante a été posé devant l’association d’une chondrite du nez, de l’oreille et du tractus respiratoire. Ce tableau d’atteinte oculaire est rarement rapporté dans la littérature.
En cas d’atteinte oculaire initiale (environ 15 % des
cas), le problème essentiel est de différencier la polychondrite atrophiante des autres affections systémiques
(vascularite systémique, polyarthrite rhumatoïde, granulomatose de Wegener, maladie de Behçet ou une périartérite noueuse), d’autant plus qu’elle peut y être
associée dans 40 % des cas [16-18]. La conduite thérapeutique de l’atteinte oculaire au cours de la PCA n’est
pas bien établie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (indométacine) ou une corticothérapie orale
(prédnisone 1 mg/kg/j) peuvent être suffisants en cas
d’atteinte modérée. Nous avons eu recours à un bolus
de méthylprédnisolone compte tenu de la sévérité du
tableau clinique (10 mg/kg/jour pendant 3 jours relayé
par la voie orale) avec une bonne évolution. Un traite-

La polychondrite atrophiante est une affection autoimmune rare. Son évolution peut être sévère, mettant
en jeu le pronostic vital. L’atteinte oculaire est habituelle
au cours de l’évolution de la maladie mais peut être
inaugurale. En revanche l’atteinte uvéale est rare, et
parfois sévère comme en témoigne cette observation.
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