Cas clinique

Syndrome de von Hippel-Lindau :
exemple de prise en charge
chirurgicale
Surgical management for large exudative
angioblastoma in von Hippel-Lindau disease:
a case report
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U

n patient, âgé de 29 ans, se présente en consultation pour une baisse
d’acuité visuelle de l’œil gauche depuis 2 jours. Il a été récemment opéré
d’une tumeur vasculaire du cervelet.

Observation
L’acuité visuelle (AV) du patient est de 10/10 P2 à droite et de 8/10 P2 lent
à gauche.
L’examen des segments antérieurs est sans particularité. Le fond d’œil montre
de multiples lésions vasculaires à droite (figure 1) et à gauche, dont une volumineuse en inférieur associée à une exsudation localisée (figure 2). L’aspect des
lésions au fond d’œil et à l’angiographie est évocateur d’hémangioblastomes
dans le cadre d’une maladie de von Hippel-Lindau (figure 3).
Un traitement laser est entrepris sur les petites lésions vasculaires. Pour l’œil
gauche, l’exsudation se majore après traitement laser, entraînant un décollement de rétine et nécessitant une prise en charge chirurgicale associant
indentation, cryothérapie de l’hémangioblastome inférieur, endolaser et
tamponnement provisoire par silicone, avec succès.
L’atteinte rétinienne a été stabilisée pendant 4 ans à droite et à gauche.
La vision s’est maintenue à droite à 10/10 ; à gauche, elle a baissé à 3/10 après
le décollement de rétine (figure 4). Malheureusement, le patient a développé
de nombreuses tumeurs de la moelle épinière et du cervelet ainsi qu’un carcinome rénal à cellules claires bilatéral. Son état s’est dégradé, et il est décédé
de complications infectieuses après 4 ans d’évolution de la maladie.

Discussion
Ce cas clinique montre, d’une part, les différents types de lésions vasculaires
que l’on peut rencontrer dans la maladie de von Hippel-Lindau. Plusieurs traitements peuvent être proposés en fonction du type, de la localisation (proche
ou non du nerf optique) et de la taille de la lésion (figures 2 et 3). Globalement,
les petites lésions peuvent être traitées grâce au laser. Les lésions plus volumineuses font appel à des traitements plus lourds : chirurgie (figures 1, 3 et 4) [1]
ou radiothérapie (2), mais il n’existe pas de consensus sur le choix de ces
méthodes. Les anti-VEGF sont parfois tentés, avec des résultats modérés sur
la réduction de la taille des lésions déjà constituées (3).
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Figure 1. Photographies du fond d’œil.
On distingue plusieurs types de lésions à
droite (a) des hémangioblastomes, tumeurs
surélevées rondes et un lacis vasculaire
plan ressemblant à des néovaisseaux prérétiniens. À gauche (b), on note la présence
d’hémangioblastomes plus volumineux
surtout en inférieur, responsables de saignement en parapapillaire et d’exsudation en
inférieur. Les hémangioblastomes sont
associés à un ou plusieurs vaisseaux nourriciers artériels et veineux, dilatés et tortueux.
Le laser thermique vert jaune permet de
détruire les lésions de petite taille (c et d),
mais la lésion inférieure à gauche a nécessité une intervention associant vitrectomie,
cerclage, cryothérapie, endolaser et mise en
place de silicone pendant 2 mois (e).
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Figure 2. Les petites lésions (< 1 500 μm) bien
visibles au cliché vert ou en angiographie
(a et b) peuvent être traitées grâce au laser :
il faut blanchir la lésion afin d’occlure les
capillaires ; le traitement est long (impacts
en mode continu, 200 mW) et douloureux. La tumeur peut saigner pendant le
traitement.
Figure 3. Il n’y a pas de consensus pour les
lésions de type lacis vasculaire (a) et les
lésions proches du nerf optique (b). La photothérapie dynamique et les anti-VEGF sont
parfois proposés dans ces cas. On peut surveiller et ne traiter qu’en cas d’augmentation
de la taille des lésions. Les lésions plus volumineuses (c) peuvent être traitées par cryothérapie et laser, la chirurgie pouvant être
limitée aux rétractions et décollements de
rétine, comme chez ce patient.
Figure 4. L’état rétinien à droite et à gauche
a été stabilisé pendant 4 ans. À droite,
on peut observer les nombreuses cicatrices
de laser sur les clichés angiographiques,
le lacis néovasculaire exsude toujours, mais
ne s’est pas étendu. Un hémangioblastome
exophytique juxtafovéolaire (4) est apparu
au cours du suivi (b) et a été traité avec
succès par des IVT d’anti-VEGF (c). À gauche,
de nombreuses lésions ont été traitées
au laser (d), la tumeur inférieure a été traitée
par laser et cryothérapie, le décollement
de rétine a été contenu, puis s’est résorbé
grâce au silicone provisoire et au cerclage,
et la membrane fibrogliale maculaire visible
en OCT (e) a été retirée chirurgicalement (f).
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La maladie de von Hippel-Lindau est une phacomatose liée à une mutation
du gène VHL suppresseur de tumeur sur les cellules de la lignée germinale.
La protéine VHL permet de dégrader la protéine HIF qui induit la production de VEGF au sein des cellules, notamment cancéreuses. La mutation
de VHL entraîne une hyperexpression de HIV et de VEGF, elle provoque
le développement de kystes ou de tumeurs bénignes ou malignes dans
de nombreux organes. L’atteinte rétinienne, caractérisée par la présence
d’hémangioblastomes capillaires rétiniens, est fréquente (elle touche
50 à 80 % des patients). Elle est un mode de découverte de la maladie dans
un tiers des cas. L’atteinte oculaire est souvent asymétrique et, si la perte
unilatérale d’un œil est fréquente, les patients conservent souvent une
vision sur l’autre œil à condition qu’ils soient suivis régulièrement tous
les 3 à 4 mois et traités par laser pour empêcher le développement de
volumineuses tumeurs difficiles à traiter (5). Le pronostic de la maladie est
surtout lié au développement des tumeurs cérébrales, des phéochromo
cytomes et des cancers rénaux.
II
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