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Résumé 

Introduction : La localisation d’un lymphome 

primitif au niveau de l’oropharynx et du cavum est 

rare. Nous rapportons un cas de lymphome du 

rhinopharynx vu au CHU PZaGa Androva 

Mahajanga Madagascar, chez une patiente 

consultant pour une paralysie oculomotrice. 

Cas clinique ; Il s’agissait d’une femme de 59 ans, 

présentant une diplopie binoculaire avec une 

impossibilité à bouger l’œil et la paupière 
supérieure, ainsi qu’une une baisse de l’acuité 

visuelle à droite. Il s’ensuivait une otalgie, et une 

hypoacousie, et une douleur hémicrânienne 

ipsilatérales. L’examen clinique retrouvait une 

paralysie des nerfs oculomoteur, trochléaire, 

trijumeau, abducens, facial, et hypoglosse, des 

signes d’otite séromuqueuse, et une surdité de 

transmission, également ipsilatérales. L’examen 

endoscopique du rhinopharynx objectivait une 

tumeur bourgeonnante de la paroi latérale droite du 

cavum. Les aires ganglionnaires étaient libres. La 

tomodensitométrie cranioencéphalique montrait un 

processus expansif s’étendant de la région du 

nasopharynx au sinus caverneux droit avec lyse 

osseuse. L’examen anatomo-pathologique après 

biopsie de la tumeur était en faveur d’un 

lymphome malin non hodgkinien. 

Discussion  

Le diagnostic clinique du lymphome du cavum est 

difficile, les signes cliniques sont souvent non 

spécifiques et l’atteinte des nerfs crâniens est rare. 

Le diagnostic de lymphome osseux primitif chez 

notre patiente peut être discuté devant l’existence 

de lyses osseuses à l’examen radiologique. 

Conclusion : La prise en charge multidisciplinaire, 

orientée par l’existence d’une paralysie 

oculomotrice, a permis l’aboutissement de la 

démarche diagnostique. Bien que les lymphomes 

du cavum soient rares, elles ne doivent pas être 

éliminées sans explorations. 

Mots clés : Cavum, diplopie, lymphome, 

Madagascar, nerfs crâniens. 

 

Abstract  

Introduction: The location of lymphoma in the 

oropharynx and cavum is rare. We report a case of 

rhinopharynx lymphoma seen at the PZaGa 

University Hospital of Androva Mahajanga 

Madagascar, in a patient presenting with 

oculomotor palsy. 
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Clinical case: It was a 59-year-old woman 

presenting with a binocular diplopia, with an 

inability to move the eyeball and the upper eyelid, 

and with a loss of visual acuity, of the right eye. 

Then appeared an earache, a hearing impairment a 

hemicranial pain, at the right side. Clinical 

examinations revealed paralysis of the oculomotor, 

trochlear, trigeminal, abducens, facial, and the 

hypoglossal nerves, signs of otitis media with 

effusion, and conductive deafness at the right side. 

Endoscopic examination of the nasopharynx 

revealed a budding tumor of the right lateral wall 

of the cavum. The lymph nodes areas were free. 

The cranioencephalic computed tomography 

showed an expansive process extending from the 

nasopharynx region to the right cavernous sinus 

with bone lysis. Anatomo-pathological 

examination after tumor biopsy supported a 

non-Hodgkin's malignant lymphoma. 

Discussion: Clinical diagnosis of cavum 

lymphoma is difficult, clinical signs are often 

nonspecific and involvement of cranial nerves is 

rare. The diagnosis of primary bone lymphoma in 

our patient may be discussed throughout the 

presence of bone lysis in radiological findings. 

Conclusion: The multidisciplinary management, 

conducted by the presence of an oculomotor 

paralysis, led to a proper diagnosis. Although 

cavum lymphomas are rare, they should not be 

eliminated without any exploration. 

Keywords: Cavum, cranial nerves, diplopia, 

lymphoma, Madagascar. 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

La paralysie oculomotrice traduit une atteinte d’au 

moins un des nerfs crâniens, notamment les nerfs 

oculomoteurs, le nerf abducens et le nerf 

trochléaire [1]. Elle témoigne de la présence d’une 

lésion pouvant entraîner une compression se 

situant sur les trajets de ces nerfs. L’association à 

une atteinte des autres nerfs crâniens témoigne 

d’une atteinte de la base du crâne ou d’une atteinte 

exocrânienne propagée à la base du crâne dont, 

parmi les causes, on peut évoquer, les tumeurs 

malignes du cavum. La localisation d’un 

lymphome au niveau de l’oropharynx et du cavum 

est rare [2]. Nous rapportons un cas de lymphome 

rhinopharyngé et discutons le diagnostic de 

lymphome osseux primitif chez une patiente 

consultant pour une diplopie. 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une femme de 59 ans, consultant en 

Novembre 2017 pour une baisse de l'acuité visuelle, 

une hypoacousie et une hémicrânie toutes à droite. 

Elle aurait présenté 8 mois avant sa consultation 

une diplopie binoculaire avec une impossibilité à 

bouger la paupière supérieure et l’œil du côté droit. 
Il s’ensuivait 7 mois plus tard, apparition d’une 

otalgie et d’une hypoacousie droite associée à une 

hémicrânie d’intensité modérée (EVA 5/10), avec 

des paroxysmes (EVA 7/10) motivant sa 

consultation au service d’Ophtalmologie du CHU 

Professeur Zafisaona Gabriel, Androva, Mahajanga 

Madagascar. La patiente n’avait pas d’antécédent 

particulier.  

L’examen initial de la patiente retrouvait une 

altération de l’état général (IPS = 2) et une légère 

pâleur cutanéo-muqueuse. A l’examen 

ophtalmologique, l’acuité visuelle de l’œil droit 
était de 1/10 non améliorable associée à une ptose 

de la paupière droite et à une limitation de tous les 

mouvements du globe oculaire (Figure 1). A la 

lampe à fente, la cornée était claire, la chambre 

antérieure profonde et les réflexes photomoteurs 

normaux. L’acuité visuelle était de 10/10 à l’œil 
gauche, avec une motilité oculaire et un segment 

antérieur normaux. Le fond d’œil aux deux yeux 
était normal. L’examen oto-rhino-laryngologique a 

objectivé une otite séromuqueuse à droite associée 

à une surdité de transmission, confirmées à 
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l’audiométrie tonale et à la tympanométrie. La 

patiente présentait également une paralysie faciale 

droite et une paralysie de l’hypoglosse à droite. 

Une hypoesthésie faciale au niveau des territoires 

ophtalmique et maxillaire a été observée à droite. 

L’examen du rhinopharynx à l’endoscopie 

retrouvait une tumeur bourgeonnante au niveau de 

sa paroi latérale droite, obstruant l’orifice tubaire. 

Il n’y avait pas d’adénopathie cervicale. Le reste 

de l’examen physique était sans particularité. 

La tomodensitométrie cranioencéphalique 

objectivait un processus expansif s’étendant de la 

région du nasopharynx au sinus caverneux droit, 

infiltrant l’hypophyse en haut et l’espace 

parapharyngée à droite, jusqu’au niveau du muscle 

pterygoïdien, et comblant l’ostium pharyngé de la 

trompe auditive (Figure 2). La tumeur comblait 

également la fissure orbitaire supérieure droite et 

les différents foramina de la base du crâne. Il y 

avait également une ostéolyse étendue de l'os 

sphénoïde. La biopsie tumorale par voie 

endoscopique du rhinopharynx a été faite et 

l’examen anatomopathologique était en faveur 

d’un lymphome malin non Hodgkinien. Le bilan 

d’extension comprenant la radiographie du thorax 

et l’échographie abdomino-pelvienne n’a pas 

retrouvé d’autre localisation de la tumeur. 

La réunion de concertation pluridisciplinaire 

d’Onco-Ophtalmologie-ORL avait proposé une 

polychimiothérapie associant Cyclophosphamide, 

Adriblastine, Vincristine et Prednisone (protocole 

CHOP) pour un total de 8 cycles, avec évaluation 

clinico-radiologique prévue après 3 à 4 cycles. 

Après le troisième cycle de chimiothérapie, 

l’acuité visuelle restait stationnaire. Cependant, 

une régression complète de la ptose a été observée, 

ainsi que celle de la limitation de l’adduction, de 

l’élévation et de l’abaissement. Seule la paralysie 

du droit latéral a persisté, accompagnée d’une 

diplopie binoculaire horizontale intermittente 

(Figure 3). La tolérance de la chimiothérapie était 

correcte et l'état général s'était amélioré. 

L’endoscopie de contrôle du rhinopharynx 

retrouvait une régression tumorale. Cependant, on 

notait persistance de la surdité de transmission et 

de l’otite séromuqueuse. 
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Discussion  

 

Le lymphome du cavum représente 4% des cancers 

du rhinophraynx, tous types confondus [3]. Les 

lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) sont 

les plus fréquentes des hémopathies malignes, 

néanmoins leur localisation au niveau de 

l’oropharynx et du rhinopharynx est rare [2]. La 

plupart des tumeurs du nasopharynx sont 

représentées par les carcinomes indifférenciés ou 

UNdifferencied Carcinoma of Nasopharyngeal 

Type (UNCT). Le lymphome du cavum peut se 

rencontrer à tout âge, mais il est plus fréquent entre 

la cinquième et la sixième décennie [4].  

 Le premier signe qu’avait présenté la patiente 

était la diplopie associée à une paralysie des 

muscles oculomoteurs. Notre cas diffère de ceux 

rapportés pour lesquels les signes cliniques des 

LMNH du rhinopharynx sont généralement les 

signes rhinologiques ou otologiques, commun à 

tous les types de tumeurs nasopharyngées. Les 

signes d'appels oculaires sont rarement rapportés, 

comme ce fût le cas de Derbel M et al qui avaient 

rapporté un LMNH de la cavité nasale et du cavum 

se manifestant par une exophtalmie et une cécité 

ayant évolué sur 20 ans [5]. En effet, 

l'ophtalmoplégie et/ou l’atteinte des nerfs crâniens 

est rare dans le cadre du lymphome du 

rhinopharynx. Elle résulte de l’extension tumorale 

vers le sinus caverneux qui est en rapport étroit 

avec ces nerfs, ainsi que du rapport anatomique 

étroit de la cavité nasale avec les éléments de la 

base du crâne [6]. Le diagnostic est souvent 

difficile, retardant la prise en charge adéquate des 

patients [6].  

 

Notre patiente présentait un délai de consultation 

de 8 mois. Le premier signe était une diplopie 

associée à une paralysie des muscles oculomoteurs. 

Cette paralysie oculomotrice était associée à une 

paralysie ipsilatérale des nerfs trijumeau, facial, et 

hypoglosse, faisant évoquer un Syndrome de 

Garcin [1]. Ce syndrome s’observe au cours des  

tumeurs malignes du rhinopharynx atteignant la 

base du crâne (épithélioma du cavum, 

lymphosarcomes), les tumeurs osseuses primitives 

(sarcomes), les méningiomes de l'étage moyen et 

les métastases osseuse d’autres tumeurs [1]. En 

neuro-ophtalmologie, une collaboration avec les 

autres disciplines est nécessaire en vue d’une 

exploration loco-régionale. Aussi, tout symptôme 

ophtalmologique, rhinologique, ou otologique 

devrait être exploré car ils peuvent cacher une 

maladie grave. Des efforts restent également à faire 

pour sensibiliser les patients à la consultation non 

tardive, dès l’apparition des premiers signes en vue 

d’améliorer leur accès au diagnostic et au 

traitement. 

 

La tomodensitométrie cranioencéphalique a 

objectivé un processus expansif s’étendant de la 

région du nasopharynx au sinus caverneux droit et 

infiltrant l’hypophyse en haut et l’espace 

parapharyngée droite jusqu’au niveau du muscle 

pterygoïdien et comble l’ostium pharyngé de la 

trompe auditive. La tumeur comble également la 

fissure orbitaire supérieure droite et les différents 

foramens de la base du crâne. Cette présentation 

tumorale volumineuse ou "bulky" concorde avec la 

présentation clinique des LMNH de la tête et du 

cou rapporté par les auteurs qui peuvent envahir 

tout le nasopharynx avec infiltration des parties 
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molles cervicaux voire sus-claviculaires [7]. 

Néanmoins, l'ostéolyse étendue de l'os sphénoïde 

attire notre attention car les atteintes osseuses sont 

rares au cours des lymphomes même volumineux. 

L'ostéolyse observée chez notre patiente nous fait 

évoquer un lymphome osseux. Le terme 

"lymphome osseux" regroupe d’une part les 

lymphomes osseux primitifs (LOP) définies 

comme étant l'atteinte d'un seul os avec ou sans 

adénopathies loco-régionales, et d’autre part les 

"polyosteotic lymphoma" définies comme l'atteinte 

multifocale strictement osseuse et les infiltrations 

osseuses secondaires de lymphomes disséminés [8]. 

Devant l'absence d'autres lésions osseuses 

ostéolytiques, le diagnostic histologique retenu, et 

le bilan d'extension négatif, nous pouvons évoquer 

le diagnostic d'un lymphome osseux primitif. Le 

lymphome osseux primitif est extrêmement rare et 

représente 1% des lymphomes [10, 11]. Il est 

souvent associé à une infiltration des tissus mous 

adjacents sans lésion viscérale à distance [11]. 

Hamara et al ont rapporté un cas de LOP à 

localisation sphénoïdale avec envahissement du 

sinus caverneux gauche et du sinus sphénoïdal, et 

dont le diagnostic a été établi par biopsie osseuse 

par voie endonasale [12]. Notons cependant que 

chez notre patiente, aucune autre lésion n'a été 

retrouvée dans les limites des examens réalisés. 

Néanmoins, le scanner crânio-encéphalique en 

complément de l'examen endoscopique a permis 

un bilan d'extension loco-régional du LMNH. Le 

scanner doit-être fait autant que possible, d'autant 

plus qu'elle constitue l'examen de référence dans la 

recherche étiologique des paralysies oculomotrices 

avec une spécificité de 98% pour le diagnostic 

étiologique des paralysies de cause secondaire 

[11].  

Notre patiente a bénéficié d'une 

polychimiothérapie selon le protocole CHOP 

comme dans le cas de la plupart des patients atteint 

de LMNH dans les pays en développement où 

l'accès au Rituximab est encore limité [7,10]. Le 

LMNH du cavum étant rare, il n’existe pas encore 

de traitement standard. La prise en charge 

thérapeutique des lymphomes du cavum suit les 

mêmes principes que celui des autres types de 

lymphome. Le traitement fait recourir à une 

chimiothérapie exclusive ou éventuellement 

associée à une radiothérapie, décidée au cours 

d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

[2, 4, 14, 15].  

Concernant le pronostic, peu de séries de LMNH 

du cavum étaient assez grandes pour permettre 

d’évaluer la survie des patients. Dans une série de 

32 patients étudiée par Bourhafour et al au Maroc, 

il a été rapporté une survie globale médiane à un an 

de 85% et une survie sans progression à un an de 

68%. Dans cette même étude, il a été rapporté une 

différence significative de la survie globale et de 

survie sans progression entre les patients 

diagnostiqués au stade localisé et ceux au stade 

avancé pour lesquels le pronostic était plus réservé 

[13]. Dans une série de 53 patients de Sahli et al en 

Grèce, il a été rapporté 14 décès [26%] sur une 

période d’étude de dix ans (1990-1999). Ces décès 

étaient liés aux récidives généralisées. Dans cette 

étude, près de 40% des patients étaient en 

rémission à la fin de l’étude [3]. Le pronostic du 

LMNH du cavum dépend du grade histologique, 

du stade initial de la maladie, de l’index 

pronostique international et de la réponse au 

traitement initial [13]. Dans tous les cas, les 

lymphomes sont des tumeurs en principe 

« chimiosensibles », et dont le traitement est 

toujours administré à visée curative même en cas 

de rechute, et le pronostic reste favorable 

[3,13,14].  

Le traitement étant disponible à Madagascar, des 

efforts doivent être faits pour la compliance et 

l'adhésion du patient à celui-ci, d'autant plus que le 
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traitement est efficace et que la tolérance est 

souvent correcte comme dans le cas de notre 

patiente [3]. 

 

Conclusion  

 

Nous avons rapporté un cas rare de lymphome 

malin non hodgkinien du cavum découvert grâce à 

l’exploration de signes ophtalmologiques en 

rapport avec l’atteinte des nerfs crâniens. La 

symptomatologie non spécifique et évoluant à bas 

bruit était la principale source du retard de 

diagnostic. Le traitement adapté a permis d’obtenir 

une amélioration clinique. Bien que les lymphomes 

du cavum soient rares, ils doivent être évoqués, en 

explorant toute paralysie oculomotrice. 
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