COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Première mondiale dans le traitement médical de l’absence d’iris (aniridie) et de
cristallin (aphakie) à la Clinique de Montchoisi : pose combinée d’un implant intraoculaire et d’un iris artificiel
Le 27 février 2019, le Dr Jean-Antoine Pournaras, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie à la Clinique de Montchoisi, a réalisé la première intervention mondiale combinant la pose d’une nouvelle lentille intraoculaire Carlevale
et d’un iris artificiel.

Lausanne, le 15 mai 2019

Cette opération novatrice a été réalisée sur un patient souffrant d’une cataracte (opacification
du cristallin), provoquée par un traumatisme oculaire. Ce traumatisme a entraîné une dilatation complète de la pupille (mydriase), ce qui engendre un éblouissement constant et une vision floue. Dans ce cas spécifique, la lentille Carlevale a d’abord été posée afin de corriger
les troubles de la vision du patient, symptômes de la cataracte. Comme le patient n’avait pas
d’iris fonctionnel, un iris artificiel a ensuite été glissé au-dessus de l’implant pour remédier à
l’éblouissement. La pose combinée de l’implant et de l’iris constitue une première mondiale.
La lentille intraoculaire Carlevale

Inventé en 2014 par le Dr Carlo Carlevale, spécialiste en ophtalmologie à Fondi (Italie), la
lentille Carlevale se différencie principalement par sa technique de pose. Contrairement aux
implants intraoculaires traditionnels suturés directement sur l’iris pour corriger la vision, elle
est fixée sur la paroi qui forme le « blanc » de l’œil (la sclère) en arrière de l’iris, sans suture.
Cette nouvelle lentille permet donc d’éviter tout frottement avec l’iris et diminue fortement
les risques de complications inflammatoires. La lentille Carlevale est également très résistante et se place facilement, dans une position naturelle adaptée à la morphologie de l’œil.
Cette première association de deux techniques déjà décrites positionne clairement la Clinique
de Montchoisi comme un centre d’excellence en ophtalmologie.
Informations:
Clinique de Montchoisi
Chemin des Allinges 10
CH-1006 Lausanne
www.montchoisi.ch

Dr Jean-Antoine Pournaras, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie,
+ 41 21 613 70 70, japournaras@retinelysee.ch
Liens :

Interview du Dr Jean-Antoine Pournaras sur cette technique : ici
CV du Dr Jean-Antoine Pournaras : ici
Photos : https://bit.ly/2Q7ebD5
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A propos de la Clinique de Montchoisi :

Située au cœur de Lausanne, la Clinique de Montchoisi fait partie des cliniques privées les
plus réputées de la région lémanique. Entièrement rénovée, elle dispose de 27 lits. Près de
140 médecins agréés et 90 collaborateurs y offrent aux patients un suivi médical de tout premier ordre et une prise en charge personnalisée dans un environnement agréable.
Parmi ses principales spécialités médicales figurent l'ophtalmologie, l'orthopédie et la traumatologie, l’ORL, la neurologie et la neurochirurgie, la médecine interne, la gynécologie, la
chirurgie digestive mini-invasive ainsi que la chirurgie esthétique. La clinique dispose également d’un centre dédié à la radiologie diagnostique et interventionnelle, équipé d’installations de dernière génération.
Fondée en 1932, la Clinique de Montchoisi a été intégrée en 2003 à Swiss Medical Network,
réseau regroupant un total de 17 cliniques.
Lausanne, le 15 mai 2019

www.montchoisi.ch
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