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DES YEUX COMME VOUS LES AIMERIEZ  

Voix off 

Le regard de ce patient au naturel et après avoir subi une opération chirurgicale : ses yeux ont changé 

de couleur. Cet Américain a parcouru 9 000 km depuis Los Angeles pour se faire opérer par le docteur 

Ferrari à l’origine de cette technique surprenante. Il lui a proposé sept pigments existants dont ce bleu 

intense.    

Demian Gregory, patient 

J’ai toujours aimé le bleu, mais j’ai une couleur de peau foncée. Alors, bien sûr, j’étais perplexe : est-ce 

que ce serait beau ou pas ? En regardant cette simulation, je suis très satisfait.   

Voix off 

La série d’examens terminée, direction la salle d’opération. Sous anesthésie locale, le patient est allongé 

sur ce lit. Un laser va d’abord inciser la cornée. Puis, le chirurgien creuse à la main un micro-tunnel. 

Enfin, l’étape la plus délicate, l’insertion d’un colorant dans le tunnel.    

Francis Ferrari, chirurgien, ophtalmologue 

C’est un colorant fabriqué en France, à Marseille, qui est un colorant médical dont les principes actifs sont 

bio et qui a son agrément pour son utilisation dans la cornée.  

Journaliste 

Et ça va durer combien de temps ce colorant dans l’œil ?  

Francis Ferrari, chirurgien, ophtalmologue 

Ah, ça peut se résorber un peu avec le temps et si ça se résorbe, on peut faire des retouches.  

Voix off 

Au bout de 45 minutes, Demian redécouvre son reflet.  

Demian Gregory, patient 

Oh mon Dieu ! C’est fou ! C’est très beau.  

Francis Ferrari, chirurgien, ophtalmologue 

Merci. 

Demian Gregory, patient 

C’est très beau ! Merci beaucoup docteur. 

Voix off 

Le coût d’une coloration pour deux ans : 7 200 euros. Le prix d’une technique unique au monde, payée 

par Pieter Colpan en juin dernier. Ce Bruxellois est passé du marron au miel doré.   

Pieter Colpan, patient 

Aujourd’hui, on voit un regard beaucoup plus éclairé, beaucoup plus positif, qui va vers l’avant.  

Voix off 

Pour ce directeur de magasin, c’est aussi une façon de jouer avec son apparence.  

Pieter Colpan, patient 

Moi, je vois ça comme de l’art. Pouvoir changer la couleur des yeux de cette manière-là, c’est comme un 

tatouage. Les lentilles, ça me va pas, j’ai essayé une fois. Mes yeux, ils n’arrivent pas à s’ouvrir. 

Voix off 

Hors de question d’avoir recours à deux autres procédés pratiqués à l’étranger, mais interdits en France : 

la dépigmentation de l’iris au laser et l’insertion d’implants en silicone. Même la technique de docteur 

Ferrari n’est pas recommandée par la Société française d’ophtalmologie. Selon son président, il peut y 

avoir de graves conséquences. 

Laurent Kodjikian, président de la Société française d’ophtalmologie, chef de service adjoint à la Croix-

Rousse de Lyon 

On aura une difficulté à examiner l’ensemble de la rétine au fond d’œil et donc potentiellement un jour à 

guérir un décollement de rétine. Cela peut compliquer également une future chirurgie de la cataracte. 

Cette technique n’est pas sans risque parce qu’il y a un risque notamment d’abcès de cornée et donc 

potentiellement de cécité.  

Voix off 
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Depuis 2013, Francis Ferrari a réalisé plus de 300 interventions. À ce jour, la Société française 

d’ophtalmologie n’a reçu aucune plainte.      


