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Résumé  
L’iridoschisis est une pathologie dégénérative rare, 
bilatérale et non héréditaire du sujet âgé au cours 
de laquelle une partie du stroma irien se sépare en 
deux feuillets dont la portion antérieure se fend 
en fibrilles et flottent librement dans l’humeur 
aqueuse. Il est fréquemment associé au glaucome et 
à la cataracte. Nous apportons le cas d’une femme 
âgée de 65ans, antécédent d’hypertension artérielle, 
chez qui nous avons diagnostiqué un iridoschisis 
bilatéral associé à une cataracte blanche totale avec 
synéchie au niveau du sphincter irien sur 360°. A 
la gonioscopie on retrouve un angle étroit mais 
sans goniosynéchie. Les autres causes d’atrophie 
irienne ont été éliminées (le syndrome irido-cornéo-
endothélial, le syndrome de dispersion pigmentaire, 
l’uvéite herpétique ou post traumatique…). La 
patiente a bénéficié d’une chirurgie de cataracte par 
phaco alternative manuelle sans suture aux deux 
yeux et un suivi rapproché. L’acuité visuelle est 
remontée à 1/10 aux deux yeux avec la meilleure 
correction. C’est pathologie dégénérative irienne 
acquise rare, bilatérale du sujet âgé fréquemment 
associée au glaucome et la cataracte sénile, le 

glaucome n’était pas associé chez notre patient, 
mais une cataracte cécitante y était.
Mots-clés : Iridoschisis, Atrophie irienne, Pathologie 
dégénérative. 

Abstract
Iridoschisis is a rare, bilateral, non-hereditary 
degenerative disease of the elderly in which part of 
the iris stroma separates into two sheets, the anterior 
portion of which splits into fibrils and floats freely in 
the aqueous humor. It is frequently associated with 
glaucoma and cataract. We bring the case of a 65-year-
old woman with a history of hypertension in whom 
we diagnosed bilateral iridoschisis associated with a 
total white cataract with synechia at the level of the 
irian sphincter over 360°. On gonioscopy we find a 
narrow angle but without goniosynechia. The other 
causes of irian atrophy have been eliminated (irido-
corneo-endothelial syndrome, pigment dispersion 
syndrome, herpetic or post-traumatic uveitis...). 
The patient underwent cataract surgery by manual 
phaco alternative without sutures in both eyes and 
a close follow-up. Visual acuity was increased to 
1/10 in both eyes with the best correction. It is a rare 

Bilateral iridochisis a rare form of irian atrophy 
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Nous avons éliminé les autres causes d’atrophie 
irienne constituant les diagnostics différentiels de 
l’iridoschisis : le syndrome irido-cornéo-endothélial 
sur l’absence d’anomalie pupillaire, le syndrome de 
dispersion pigmentaire sur l’absence de faisceau 
de Krükenberg et la pigmentation normale du 
trabéculum, d’uvéite herpétique ou post traumatique 
par l’interrogatoire. Le diagnostic d’iridoschisis 
bilatéral fut posé compte tenu de l’absence d’autres 
causes d’atrophie irienne, de la transparence de 
la cornée et de l’âge de la patiente. La patiente a 
bénéficié d’une chirurgie de cataracte par phaco 
alternative manuelle sans suture avec implantation 
de chambre postérieure aux deux yeux et un suivi 
rapproché. Après chirurgie le vitré était trouble 
avec une altération de l’épithélium pigmentaire de 
la rétine et une papille d’aspect normale. L’acuité 
visuelle est remontée à 1/10 aux deux yeux avec la 
meilleure correction.

Figure 1 : Zone d’atrophie irienne visible avec mis 
à nu du cristallin opacifié.

Figure 2 : Mise en place des retracteurs de l’iris lors 
de la capsulotomie et de l’expulsion du cristallin.

acquired degenerative irian degenerative disease, 
bilateral of the elderly subject frequently associated 
with glaucoma and senile cataract, glaucoma was 
not associated in our patient, but a blinding cataract 
was.
Keywords: Iridoschisis, Iranian Atrophy, 
Degenerative Pathology. 

Introduction 

L’iridoschisis est une pathologie dégénérative rare, 
bilatérale et non héréditaire du sujet âgé au cours 
de laquelle une partie du stroma irien se sépare en 
deux feuillets dont la portion antérieure se fend en 
fibrilles et flottent librement dans l’humeur aqueuse. 
L’iridoschisis touche préférentiellement le sujet âgé 
et est le plus souvent associé à un glaucome par 
fermeture de l’angle et une cataracte sénile. Sa cause 
et son association avec le glaucome sont encore 
inconnues. Nous rapportons un cas d’iridoschisis 
bilatérale avec cataracte blanche totale.

Cas clinique 

Une femme âgée de 65ans, antécédent 
d’hypertension artérielle, a consulté pour une 
cécité bilatérale. L’acuité visuelle était limitée à 
la perception lumineuse aux deux yeux. L’examen 
biomicroscopique met en évidence une cornée claire, 
une chambre antérieure de profondeur réduite, une 
atrophie irienne bilatérale et symétrique touchant 
toute la circonférence irienne mais beaucoup plus 
marquée en nasal inferieur avec rupture des fibres 
du stroma irien depuis la racine jusqu’au sphincter 
flottant dans l’humeur aqueuse. La pression intra 
oculaire était chiffrée à 15mmhg aux deux yeux. 
La patiente présentait une cataracte blanche totale 
aux deux yeux avec synéchie au niveau du sphincter 
irien sur 360°. A la gonioscopie on retrouve un 
angle étroit mais sans goniosynéchie. Le fond 
d’œil était inaccessible à cause de la cataracte. 
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Discussion

Très peu de cas d’iridoschisis ont été rapportés dans 
la littérature, par ailleurs les descriptions existantes 
sont peu récentes [1,2]. L’iridoschisis est une 
pathologie rare, bilatérale, non héréditaire du sujet 
âgé, et survenant au cours de la sixième et septième 
décade. Elle aboutit à la destruction tardive et 
progressive du stroma irien antérieur. Cliniquement, 
la partie inférieure de l’iris est la plus fréquemment 
affectée comme chez notre patiente. La surface 
antérieure se clive en filament et flotte dans l’humeur 
aqueuse, sans anomalie papillaire avec une cornée 
habituellement claire. L’étude histologique de l’iris 
retrouve un tissu fibrosé et atrophique avec un 
stroma postérieur composé de couches pigmenté de 
manière irrégulière. La microscopie électronique 
met en évidence un amincissement important du 
stroma irien avec diminution du nombre de fibres de 
collagènes alors que l’aspect de nerfs et vaisseaux 
sanguins sont dans cette zone [3]
L’étiopathogénie est encore mal élucidée. 
Plusieurs hypothèses sont discutées : atrophie 
vasculaire ischémique, dégénérescence secondaire 
(traumatismes, synéchies post inflammatoire s) ou 
encore prédisposition congénitale [4].
Loewestein et Foster ont évoqué dans les années 
1945, l’hypothèse de l’existence d’une substance 
lytique présente dans l’humeur aqueuse qui 
dans les conditions anatomiques prédisposées, 
provoqueraient un clivage de l’iris [5]. Mais un 
peu plus d’une décennie après, Albert et Klein ont 
attribué les modifications de l’iris au vieillissement. 
Ainsi, l’action constriction et dilatation de 
l’iris provoqueraient une dissociation de la face 
antérieure du stroma irien, d’autant plus que la 
sclérose des vaisseaux sanguins augmente dans la 
partie antérieure du stroma [2]. 
Une cause familiale a également été suspectée, 
suite à la description dans la littérature d’une 
famille présentant un iridoschisis associé à un angle 
iridocornéen étroit et une cataracte sénile comme 

le cas de notre patiente. Ainsi, un dépistage de la 
famille d’un porteur d’iridoschisis pourrait être 
proposé, tout en sachant que le cas reste limité à 
cette seule description [6].
Le diagnostic positif de l’iridoschisis est clinique et 
reposant sur l’aspect biomicroscopique du stroma 
irien qui se sépare en deux couches, un feuillet 
antérieur qui se fend en fibrilles qui fluctuent dans 
l’humeur aqueuse et feuillet postérieur qui reste 
attaché au muscle dilatateur de et à l’épithélium 
pigmenté irien. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement 
avec le syndrome irido-cornéo-endothélial (IEC 
syndrome) et le syndrome de dispersion pigmentaire 
en l’absence de faisceau de krükenberg et la 
pigmentation normale du trabéculum, les séquelles 
de crises de fermeture de l’angle, d’uvéites 
herpétiques ou encore post traumatique [1, 7]
Un glaucome est fréquemment associé (glaucome 
par fermeture de l’angle dans 40% des cas). 
Le glaucome par fermeture de l’angle résulte 
généralement des mécanismes suivants : un blocage 
pupillaire ou une fermeture de l’angle secondaire 
soit par encombrement trabéculaire par les fibres 
stromales antérieures fragmentées. Des associations 
ont été, également, rapportées avec iris plateau [1,8] 
kératite interstitielle ou dystrophie endothéliale [9], 
subluxation antérieure du cristallin [10], kératocône 
[4,5].
Lors de la chirurgie de cataracte, l’iris se comporte 
souvent comme une iris flasque avec risque de 
traumatisme irien grave, et d’aspiration des fibres 
flottants lors de l’irrigation-aspiration. Cette donnée 
nous fait préconiser l’utilisation des rétracteurs de 
l’iris pour palier à ces complications.

Conclusion 

L’iridoschisis  est une pathologie dégénérative 
irienne acquise rare, bilatérale du sujet âgé 
caractérisée par une dissociation du feuillet antérieur 
du stroma irien et une association fréquente avec 
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un glaucome à angle fermé et une cataracte sénile. 
Le glaucome n’était pas associé chez notre patient, 
mais une cataracte cécitante y était. 

*Correspondance : 
Bamanta Ibrahim 
bamentaib@yahoo.fr  

Disponible en ligne : 26 Mai 2020 

1 Hôpital Sominé Dolo Mopti, Mali
2 Institut d’ophtalmologie Tropicale de l’Afrique, Bamako
3 Centre de Santé de référence de Markala, Ségou, Mali
4 Programme National de Santé Oculaire

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 
Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

[1] E. Agard, A. Malcles, H. El chehab, G. Ract-madoux, 
B. Swalduz, F. Aptel, P. Denis, C. Dot. L’iridoschisis, une 
forme particulière d’atrophie irienne. Journal français 
d’ophtalmologie (2013) 36, 368-371.
[2] Albert EC, Klien BA. Iridoschisis : a clinical and 
histopathologic study. Am Ophtalmol 1958;46 :794-802.
[3] Rodrigues MC, Spaeth GL, Krachmer JH, Laibson PR. 
Iridoschisis associated with glaucoma and bullous keretopathy. 
Am J Ophtalmol 1983;95 :73-81.
[4] JM Giraud, JP Renard. Dégénérescence de l’iris et du corps 
ciliaire. EMC ophtalmologie 2009.
[5] Loewenstein A, Foster J. Iridoschisis with multiple rupture 
of stromal therads. Br J Ophtalmol 1945;29 :277-82.
[6] Mansour AM. A family with iridoschisis, narrow anterior 
chamber angle, and presenile cataract. Ophtalmologic paediatr 
Genet 1986;7 :145-9. 
[7] G Laccarino, R Forte, G Gennmo. Iridoschisis et glaucome 
par fermeture de l’angle. Journal français d’ophtalmologie 
2006;29 :26.
[8] Shima C, Otori Y, Miki A, Tano Y. a case of iridoschisis 
associated with plateau iris configuration. Jpn J Ophtalmol 
2007;51 :390-1.
[9] Weseley AC, Freeman WR. Iridoschisis and the corneal 
endothelium. Ann Ophtalmol 1983;15:955-9.
[10] Agrawal S, Agrawal J, Agrawal TP. Iridoschisis associated 

with lens subluxation. J Cataract Refract Surg 2001;27:2044-
6.

Pour citer cet article 
I Bamanta, N Guirou, MC Koné, O Touré, G Saye, H Diallo et 

al. Iridochisis bilatéral une forme rare d’atrophie irienne. Jaccr 

Africa 2020; 4(2): 400-403


