
Quels sont les effets secondaires
ophtalmiques des traitements
urologiques ?

What are the ophthalmic side effects of urological
treatments?

F.-X. Nouhaud

Service d'urologie, CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen, France

& Effets secondaires
ophtalmiques des traitements
urologiques

Szamocki S, Green J. Ophthalmic
manifestations of urological drugs.
Trends Urol Mens Health 2016;7
(2):9–13.

Contexte
Trois classes de molécules utilisées en
routine en urologie sont connues pour
être potentiellement accompagnées
d'effets secondaires ophtalmiques. Il
s'agit des alpha-bloquants, des inhibi-
teurs de la phosphodiestérase 5
(IPDE5) et des anticholinergiques. L'uti-
lisation de ces molécules intervenant au
quotidien pour les urologues mais éga-
lement pour les médecins généralistes,
elle nécessite une bonne connaissance
de ces effets secondaires mais égale-
ment des mesures à prendre pour limiter
les conséquences ophtalmologiques de
leur utilisation. Szamocki et Green pro-
posent dans leur article un état des lieux
récent des connaissances actuelles sur
ce sujet et d'éventuelles recommanda-
tions pour l'utilisation de ces molécules
en cas de risque ophtalmologique [1].

Objectifs et méthodes
L'objectif de cet article était d'exposer
les effets secondaires ophtalmologiques
associés à l'utilisation des alpha-blo-
quants, IPDE5, et anticholinergiques uti-
lisés en urologie et faire une mise au
point sur les précautions d'utilisation
de ces molécules pour limiter les risques

ophtalmologiques. Pour cela, une revue
de la littérature récente sur le sujet a été
réalisée par les auteurs dont nous vous
rapportons et commentons ci-dessous
les principaux résultats.

Alpha-bloquants
Les alpha-bloquants sont largement
prescrits dans le traitement des symp-
tômes urinaires du bas appareil (SBAU).
Les SBAU représentent une part impor-
tante des motifs de consultation en uro-
logie et leur incidence augmente avec
l'âge des patients. De même, sur le plan
ophtalmologique, l'une des pathologies
fréquemment rencontrées chez le sujet
âgé est la cataracte. Si en dehors de
l'âge, il ne semble pas y avoir de lien
entre ces deux pathologies, l'utilisation
d'un alpha-bloquant pour le traitement
des SBAU peut influer sur la prise en
charge de la cataracte. En effet, en cas
de traitement chirurgical de la cataracte
chez un patient traité par alpha-blo-
quant, un syndrome de l'iris flasque per-
opératoire (intraoperative flappy iris
syndrome [IFIS]) peut survenir. Il se
caractérise par :
� un iris détendu qui ondule sous
l'influence des courants d'irrigation
peropératoires ;

� un myosis peropératoire progressif
malgré une dilatation préopératoire
à l'aide d'agents mydriatiques ;

� un prolapsus potentiel de l'iris vers les
incisions de phaco-émulsification.

Ce syndrome a été rapporté pour la
première fois par Chang et Campbell
en 2005 au sein d'une population de
patients traités par tamsulosine [2].
Parmi les alpha-bloquants, la tamsulo-
sine semble être la molécule la plus
fréquemment associée aux IFIS avec

un taux de survenue variant de 40 à
100 % selon les études contre 15 % pour
l'alfuzosine par exemple. Ces taux res-
tant nettement supérieurs à ceux de la
population non traitée par alpha-bloquant
variant de 0,6 à 3,7 %. À ce jour, la phy-
siopathologie associant alpha-bloquant
et IFIS reste incomplètement comprise
mais le récepteur alpha-1 semble direc-
tement impliqué et l'affinité variable de
chaque molécule pour ce récepteur expli-
querait les différences de fréquence
d'IFIS observées. Bien que les données
dans la littérature soient faibles, il semble
néanmoins que toutes les molécules
d'alpha-bloquant soient concernées, y
compris les plus sélectives comme la
silodosine [3].
Par ailleurs, il a été rapporté qu'il n'y
aurait pas d'effet dose, et que le risque
d'IFIS persiste après l'arrêt du traitement
par alpha-bloquant rendant difficile
d'établir une conduite à tenir claire quant
à la gestion de ces molécules chez les-
patients concernés en préopératoire
d'une cataracte. En France, en
2006 l'ANSM (Afssaps en 2006) avait
émis une lettre d'information concernant
ce risque d'IFIS. Il est ainsi recommandé
de ne pas initier un traitement par alpha-
bloquant chez un patient pour lequel une
chirurgie de la cataracte est prévue, et
d'arrêter si possible un traitement en
cours en cas de chirurgie de la cataracte
2 semaines avant l'intervention, bien que
la réduction du risque attendue ne soit
pas clairement documentée.

Inhibiteurs de phosphodiestérase 5
Ces molécules sont largement utilisées
dans le cadre du traitement de la dys-
fonction érectile. Dans cet article, les
auteurs notent que plusieurs cas de
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neuropathies optiques ischémiques
antérieures non artéritiques (NOIAN)
ont été rapportés chez des patients trai-
tés par IPDE5 faisant suspecter une
majoration du risque sous traitement. Il
s'agit d'une pathologie marquée par une
baisse brutale, partielle ou totale, unila-
térale de l'acuité visuelle, plus ou moins
réversible à long terme. L'implication
des traitements par IPDE5 dans la sur-
venue des NOIAN n'est à ce jour pas
établie puisque les données de la litté-
rature se limitent à des cas cliniques et
des séries de faibles effectifs. Il convient
de noter que la principale étude mise en
avant dans cet article car présentant des
résultats significatifs impliquant les
IPDE5 a été rétractée en 2011. De plus,
ces données n'ont pas été confirmées
par les études plus récentes et sur de
plus grandes cohortes et l'implication
des IPDE5 dans les NOIAN n'est à ce
jour pas retenue.

Anticholinergiques
Là encore les molécules anticholinergi-
ques sont largement utilisées en urolo-
gie comme traitement de première
intention de l'hyperactivité vésicale ou

de l'incontinence par urgenturie. Si le
risque de glaucome aigu par fermeture
de l'angle est bien connu, il est finale-
ment rarement décrit dans la littérature
avec un seul cas rapporté selon les
auteurs chez une patiente traitée par
oxybutinine. Cependant, les données
à ce sujet manquent, notamment du fait
que les patients présentant un anté-
cédent de risque ophtalmologique à type
fermeture de l'angle ou de glaucome
étaient le plus souvent exclus des prin-
cipaux essais concernant ces molécules
anticholinergiques. Il apparaît néan-
moins que pour les patients suivis pour
un glaucome par angle ouvert ou bien
par fermeture de l'angle traités avec
suivi ophtalmologique régulier, il est pos-
sible de prescrire sans risque un traite-
ment par anticholinergique à visée
urologique.

Pour notre pratique quotidienne
Cet article, bien qu'il n'apporte pas réel-
lement d'élément nouveau permet de
faire une mise au point sur les effets
secondaires ophtalmologiques de ces
molécules utilisées quotidiennement en
urologie. Ainsi, il convient d'être attentif

aux patients suivis pour des SBAU et
présentant également un problème de
cataracte avec indication chirurgicale
potentielle et ainsi différer si possible l'ini-
tiation d'un traitement alpha-bloquant
après la chirurgie ophtalmologique ou
bien valider une interruption de traitement
périopératoire si nécessaire. Les molé-
cules anticholinergiques peuvent être uti-
lisées sans risque chez les patients aux
antécédents de glaucome par fermeture
de l'angle sous couvert d'un suivi ophtal-
mologique et d'un traitement approprié.
Enfin, l'utilisation des IPDE5 ne semble
pas être associée à un risque majoré de
NOIAN.
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