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Résumé 

Nous rapportons l’observation d’un patient de 30 ans présentant des kystes 

iriens bilatéraux.  

L’examen en lampe à fente retrouve à droite des kystes péripupillaires 

pigmentés multiples (Fig. 1). L’examen de l’œil controlatéral retrouve des lésions 

similaires de plus petite taille (Fig. 2).  Leur aspect en OCT spectral-domain de 

chambre antérieure confirme leur origine irienne (Fig. 3). 

Les kystes péripupillaires sont des kystes primaires bénins se développant au 

dépend de l’épithélium pigmentaire de l’iris et sont nommés « iris flocculi » 

lorsqu’ils sont collabés (1). 

Leur traitement est rarement nécessaire et les complications engendrées telles 

que crise aigüe de fermeture de l’angle, pseudo iris plateau et syndrome de 

dispersion pigmentaire sont exceptionnelles (2). 
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Légendes 

Figure 1. Photographie du segment antérieur d’œil droit : kystes 

péripupillaires. 

 

Figure 2. Photographie du segment antérieur d’œil gauche : kystes 

péripupillaires. 

 

Figure 3. OCT spectral-domain de chambre antérieure : lésions kystiques 

développées au dépend de l’épithélium pigmentaire de l’iris. 
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