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A

u mois de mai dernier, parallèlement au congrès
de la Société française d’ophtalmologie, a eu lieu
le congrès de l’American Society of Cataract and
Refractive Surgery (ASCRS) à La Nouvelle-Orléans. Un
thème particulier a été abordé en détail lors du Cornea Day,
organisé par la Cornea Society, celui des complications
secondaires à des chirurgies à visée esthétique (présenté
par les Drs Tal Raviv, Denise de Freitas et Sophie Deng).

pensation endothéliale. Malgré le retrait de l’implant, plus
de la moitié des patients nécessitaient une intervention
secondaire, telle qu’une kératoplastie lamellaire endothéliale (Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty),
une kératoplastie transfixiante, une chirurgie filtrante
ou une chirurgie de la cataracte.
a

Complications oculaires des implants iriens
Les implants iriens colorés, destinés à changer la
couleur des yeux dans un but esthétique, représentent
aujourd’hui un vrai problème de santé publique. À la différence des implants iriens fonctionnels utilisés dans les
cas d’aniridie traumatique ou iatrogène, qui sont positionnés dans le sulcus ou le sac capsulaire, les implants
colorés cosmétiques sont positionnés sur un iris sain et
en contact direct avec l’angle iridocornéen. Développés
au Panama, les New Color Iris® (figure 1) ont, semble-t-il,
été implantés chez plus de 700 patients qui ont fait le
voyage dans ce pays entre 2006 et 2010 afin de bénéficier
d’une chirurgie bilatérale. De nombreux cas cliniques
publiés ont rapporté les complications liées à la pose
de ces implants. Cinquante pour cent des patients ayant
bénéficié des New Color Iris® ont développé un glaucome,
une cataracte, une uvéite associée ou non à une décom-

b

c

Figure 1. New Color Iris®, implant en silicone ayant un diamètre
de 15 mm, une épaisseur de 0,16 mm et une ouverture pupillaire
de 3,5 mm.

Figure 2. Implant BrightOcular® dans l’œil ; à noter, l’œdème cornéen
au niveau de l’œil gauche (a, b). Implant retiré après découpe (c).
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Plus récemment, un nouvel implant irien, le BrightOcular®
(figure 2, p. 141), a remplacé le New Color Iris®. Sa taille
est de 11,5 à 13,5 mm, pour une épaisseur variant entre
0,3 et 0,5 mm. Il est utilisé dans près de 10 pays en
dehors de l’Europe et des États-Unis. Le site Internet
de la société communique que l’implant est fabriqué
à partir d’un matériau approuvé par la Food and Drug
Administration (FDA). Cependant, aucune étude n’a validé
l’innocuité de l’utilisation de ces implants. Une étude
rapporte les résultats observés chez 12 patients ayant
bénéficié de la pose des implants BrightOcular® : 80 %
ont développé une uvéite antérieure, 58 % un glaucome
et 50 % une décompensation endothéliale.

✔ Technique d’explantation
Il est relativement aisé de retirer ces implants en silicone
(figure 3). À travers une micro-incision de 3 mm, l’implant
est sectionné à l’aide de ciseaux à commande distale. Il
peut ensuite être retiré, étant assez souple et passant à
travers la micro-incision.
Ces implants iriens colorés jouissent aujourd’hui d’une
campagne médiatique associée à une présence sur les
réseaux sociaux et à l’appui indirect de célébrités ayant
bénéficié de leur pose, alors même qu’aucune étude
a
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sérieuse n’a prouvé leur innocuité et que plusieurs cas
de complications graves ont été rapportés (figure 4).
Plus grave, la société BrightOcular évoque sur son site
Internet une procédure “brève, sûre et sans douleur”,
alors qu’aucune étude scientifique ne vient confirmer
ces affirmations, bien au contraire.
Il est essentiel aujourd’hui d’informer les patients des
risques liés à la pose de tels implants et d’effectuer un
suivi strict chez ceux qui en ont bénéficié.

Complications oculaires liées aux tatouages
conjonctivaux
Le tatouage épiscléral est une technique consistant à
injecter un colorant dans l’espace sous-conjonctival,
l’objectif étant principalement cosmétique (figure 5)*. Le
geste technique n’est, en général, pas réalisé par un chirurgien, ni par un personnel entraîné dans le milieu ophtalmologique. Il est fait sans microscope chirurgical, avec des
risques de pénétration du globe, de cataracte traumatique,
de décollement de la rétine ou d’endophtalmie.
* https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC4528695_
12886_2015_95_Fig1_HTML&req=4
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Figure 3. Technique de retrait des implants colorés. Injection de matériel viscoélastique sous l’implant (a). Découpe de l’implant à l’aide
de ciseaux à commande distale (b). Retrait de l’implant à travers une micro-incision de 3 mm (c).
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Figure 4. Corectopie, atrophie irienne, œdème cornéen, synéchies iridocornénnes en OCT (a), visibles après retrait de l’implant (b).
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Figure 5. Tatouage épiscléral.

À court terme, les complications rapportées sont des
céphalées, des photophobies et une sensation de corps
étranger persistante. Plus grave, des infections et une
perforation du globe oculaire ont été décrites. À plus long
terme, la littérature spécule sur le risque de réaction
inflammatoire granulomateuse locale associée à un
amincissement scléral, des réactions allergiques, une
uvéite ou la possibilité de migration du colorant dans
les tissus avoisinants, au niveau de l’angle iridocornéen
avec un risque de glaucome associé, ou au niveau du nerf
optique avec le risque de névrite optique.
Il est important aujourd’hui de bien mesurer les risques
liés à de telles pratiques et d’en informer les patients
susceptibles de s’y intéresser.

capsule de Tenon, associées ou non à l’utilisation de mitomycine C (MMC) en per- ou postopératoire. La MMC a pour
objectif de réduire le risque cicatriciel. Cette technique
a principalement été réalisée en Corée du Sud, avec des
résultats publiés en 2013 sur près de 1 700 patients. Les
principales complications rapportées incluent un amincissement scléral, la formation d’une plaque calcifiée, une
prolifération fibrovasculaire, une hypertonie oculaire et
la récidive d’une hyperhémie conjonctivale. Des cas de
sclérite nécrosante ont été décrits jusqu’à 4 ans après
l’intervention. En mars 2014, l’ASCRS a publié un communiqué recommandant l’utilisation d’autres techniques
pour traiter l’hyperhémie conjonctivale.

Conclusion
L’innovation est primordiale pour l’avancée de la science,
et elle est très présente en ophtalmologie pour, dans la
plupart des cas, permettre d’offrir une meilleure prise
en charge à nos patients, avec des chirurgies plus sûres
et des traitements plus personnalisés. Il est cependant
essentiel de garder en tête l’un des principes fondamentaux de la médecine, primum non nocere, avant de
proposer de nouvelles thérapies à nos patients, d’autant
plus lorsqu’elles sont à visée esthétique.
II
A. Saad déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.

Pour en savoir plus…

Complications oculaires liées aux chirurgies
de blanchiment conjonctival
Les procédures de blanchiment conjonctival, initialement décrites pour le traitement des hyperhémies sur
conjonctivite chronique, consistent en une large résection
de la conjonctive et en une résection concomitante de la
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