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ÉNONCÉ DE PRINCIPE CONJOINT APPELANT À UNE INTERDICTION TOTALE 
DU TATOUAGE SCLÉRAL ET DE L’IMPLANTATION DE BIJOUX DANS LE GLOBE OCULAIRE 
AU MANITOBA 
 
CONTEXTE 

Les adeptes de la modification corporelle ont de plus en plus tendance à tatouer leur globe 

oculaire (en particulier la sclérose de l’œil) et à implanter des bijoux sous la couche superficielle 

(conjonctive) du globe oculaire. Cela se fait de façon non sécuritaire par des artistes non formés 

dans des conditions douteuses et entraîne diverses complications malheureuses, y compris la 

perte de la vue et, dans certains cas, la perte de l’œil. 

À titre de professionnels de la santé oculovisuelle, l’Association des optométristes du Manitoba 

(MAO) et l’Association des médecins et chirurgiens de l’œil du Manitoba (EPSOM) présentent 

cette déclaration conjointe demandant l’interdiction de ces pratiques dangereuses qui 

entraînent une morbidité et une perte de vision inutiles chez les membres du public qui ne se 

doutent de rien2. 

 

RECOMMANDATION 

L’Association des optométristes du Manitoba (MAO) et l’Association des médecins et 

chirurgiens de l’œil du Manitoba (EPSOM) recommandent fortement l’interdiction des 

pratiques de tatouage oculaire et d’implantation de bijoux oculaires partout au Manitoba afin 

de protéger la vision du public et de prévenir les occurrences évitables de cécité et de 

morbidité à long terme. 

Nous sommes d’avis que les injections oculaires et périoculaires ne devraient être effectuées 

que par un professionnel de la santé autorisé en raison des risques élevés de cécité et 

d’infections oculaires associés à ces interventions. 
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CONTEXTE 
 

Tatouage du globe oculaire et tatouage scléral 

Le tatouage scléral est relativement nouveau : il a été décrit 

pour la première fois en 2007. Depuis, les complications et 

les risques dévastateurs de cette pratique dangereuse ont 

été signalés dans la littérature ophtalmologique3. 

Le processus de tatouage scléral consiste habituellement en 

l’injection d’un colorant entre la conjonctive et la sclère. 

Comme l’épaisseur combinée de ces deux membranes de 

l’œil est inférieure à 1 mm, la procédure est 

particulièrement difficile et risquée. 

Implantation de bijoux dans les yeux 

Une autre pratique semblable consiste à implanter des bijoux 

dans les yeux. Une incision est pratiquée dans la conjonctive 

qui recouvre la sclère. Un petit bijou plat en platine est alors 

inséré entre les deux membranes. La procédure a d’abord été 

effectuée aux Pays-Bas et on constate une tendance croissante 

de cette mode aux États-Unis4,5. 

 

Défis pour la santé de l’œil 

Partout dans le monde, les ophtalmologistes et les optométristes voient de plus en plus de cas 

de patients atteints de complications résultant du tatouage oculaire, y compris la cécité et la 

perte de l’œil6,7. La procédure risquée de tatouage de l’œil est effectuée par des personnes 

sans formation qui ne connaissent pas l’anatomie délicate de l’œil. 

Les complications du tatouage scléral sont notamment l’inflammation oculaire chronique et la 

migration dans l’œil de colorants non réglementés, avec toxicité potentielle pour la rétine. 

Une pénétration accidentelle de l’œil avec l’aiguille contenant du colorant peut aussi être à la 

source de complications pouvant entraîner la perte de vision, notamment la cataracte, le 

décollement de la rétine, l’hémorragie choroïdienne de l’œil et le glaucome8,9. Bon nombre de 

ces patients se retrouvent avec une infection impossible à traiter à l’intérieur de l’œil 

(endophtalmite) et une inflammation oculaire grave10. Dans certains cas, le problème a 
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nécessité l’ablation de l’œil (énucléation) à cause de la douleur extrême et du risque de 

propagation de l’infection à l’orbite et au cerveau1. 

Les complications à court terme moins graves comprennent les maux de tête, la sensibilité 

aigüe à la lumière, la sensation persistante de corps étranger dans l’œil et la migration de 

l’encre vers les tissus environnants. De surcroît, on ne sait pas s’il existe des risques à long 

terme de toxicité rétinienne, d’inflammation oculaire granulomateuse ou de cancer associés à 

ces encres et colorants de tatouage non réglementés3. 

 

Précédents 

L’Ontario a récemment interdit le tatouage scléral et l’implantation de bijoux dans les yeux 

(compte tenu des similitudes de ces procédures et des risques connexes). L’Ontario est 

maintenant la seule province au Canada qui dispose de telles protections. 

D’autres pays prennent également des mesures. En Australie, en septembre 2018, le 

gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a modifié sa Loi sur la santé publique pour interdire le 

tatouage scléral à moins qu’il ne soit effectué par un professionnel de la santé qualifié11. Les 

mêmes modifications ont été apportées à la Loi sur la santé publique de la Nouvelle-Zélande en 

novembre 201812. 

Les États américains de la Géorgie (1990)13 et de l’Oklahoma (2009) ont déjà des lois pour 

protéger le public contre ce type d’activité. Des projets de loi ont également été présentés en 

Illinois (en 2010, sur le tatouage scléral, et en 2005, pour l’interdiction des implants oculaires). 

L’État de l’Indiana a interdit le tatouage scléral à compter du 1er juillet 2018. 

 
 
 

ANNEXES 
 
Remerciements 

Nous tenons à remercier les Médecins et chirurgiens de l’œil de l’Ontario (EPSO) de nous avoir 
permis d’utiliser une partie de leur documentation sur cette question pour notre énoncé de 
principe. 
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Exemples de rapports de cas 

En Grande-Bretagne, un homme de 

43 ans a subi une inflammation 

conjonctivale chronique dans trois 

zones distinctes de chaque œil causant 

de graves douleurs oculaires3. 

 
Une Brésilienne de 25 ans a éprouvé de graves douleurs 
oculaires et une baisse de la vision à l’œil gauche. En plus 
d’avoir des dépôts noirs sur diverses parties de son œil, elle 
a subi une uvéite antérieure sévère et, plus tard, un 
glaucome8 secondaire. 

 

Une Mexicaine de 26 ans a développé une 

cellulite orbitale et une sclérose postérieure 

dans les deux heures suivant le tatouage10. 

Un Mexicain de 17 ans a 
développé deux nodules 
sous-épiscléraux aux 
sites d’injection de 
l’encre immédiatement 
après la procédure10. 
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Cas canadiens notables 

Il y a eu récemment au Canada deux cas importants de complications liées au tatouage scléral. 

 

 

En juillet 2017, un Albertain de 24 ans a dû subir une 

intervention chirurgicale pour se faire enlever l’œil à la suite de 

complications découlant d’une mauvaise technique d’injection 

et de la contamination bactérienne causée par la procédure de 

tatouage scléral1. 

 
 
En septembre 2017, une femme de 24 ans d’Ottawa a reçu un 

tatouage scléral effectué par un artiste local. Elle a immédiatement 

éprouvé une douleur intense et risque maintenant de souffrir de 

complications oculaires à long terme14,15. Le cas d’Ottawa est devenu 

viral et a attiré l’attention du monde entier. Cet artiste de tatouage a 

affirmé qu’il avait effectué 20 tatouages oculaires comportant de 

multiples complications au cours des mois précédents16. 
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