
KÉRATOCôNE  
 



I. Introduction 
 • Le kératocône est une dystrophie cornéenne se manifestant 

par une protrusion non inflammatoire de la cornée dans sa 
région axiale 

• Apparaissant généralement pendant l’adolescence, d’évolution 
lentement progressive 

• Il entraîne une diminution de l’acuité visuelle du fait de:  
         - l’ importance de l’astigmatisme irrégulier 

         - la fréquente survenue d’opacités cornéennes 

• L’atteinte histologique prédomine au niveau de la membrane 
de Bowman et du stroma cornéen 

• Sa pathogénie exacte est encore non élucidée. 
• Il existe des formes frustes, peu évolutives, connues par le 

développement des examens cornéotopographiques et qu’il 
est important de dépister notamment avant une chirurgie 
réfractive 

• Traitement  d’abord optique, puis souvent chirurgical, mais la 
kératoplastie transfixiante n’est plus l’intervention 
systématique. 

 
 



 
 

Déformation conique de la cornée 
caractéristique du kératocône. 



III. Épidémiologie 
  

   1- Fréquence 

 

   2- Facteurs associés 

 

   3- Origine génétique 

 

 

 



1-Fréquence 
 ▪ Peu importante: entre 1 et 5/1 000. 

▪ Les variations s’explique surtout en fonction des 
critères diagnostiques sélectionnés. 

▪ L'âge de découverte : 73% des patients avant 24 ans. 

▪ Le développement de la chirurgie réfractive, imposant 
un dépistage préopératoire systématique par 
vidéotopographie, a largement contribué à la 
découverte de formes mineures ou frustes, jusque-là 
ignorées.[ fréquence sous-estimée ]. 

▪ L’affection peut être considérée comme bilatérale. 

▪ La prédominance féminine rapportée par Amsler en 
1961 a rarement été retrouvée dans les études 
suivantes. 

▪ Plus fréquent chez les Asiatiques. 

 



2-Facteurs associés 
 Terrain atopique: Retrouvée dans 20 à 30 % des cas, 
l’atopie se manifeste essentiellement par de la 
conjonctivite allergique ou de l’eczéma. 

Facteurs traumatiques: Les traumatiques mineurs et 
répétés (frottement des yeux) sont retrouvés dans de 
nombreux cas: - conjonctivite atopique 

                         - trisomie 21 

                         - floppy eyelid syndrom [ syndrome 
d'éversion palpébrale ]:  

   paupières relâchées, excès de tarse, 

   conjonctivite papillaire importante, 

   obésité, le plus souvent  chez un homme 

   de plus de 50 ans dormant sur le ventre 

  

 



Associations à des maladies du tissu conjonctif: 
• Une hyperlaxité ligamentaire • un prolapsus de la valve mitrale 

• un syndrome d’Elhers-Danlos • un osteogenesis imperfecta 

• un syndrome de Marfan • une dystocie craniofaciale de Crouzon  

orientent vers une maladie des protéines de la matrice extra-  

cellulaire. Il n’y a cependant pas d’étude probante sur ce point. 

Associations à des maladies chromosomiques: 
   • Trisomie 21: 5 à 6 % des trisomiques présentent un 

kératocône. 

      L’évolution est caractérisée par la fréquence accrue des 

   complications (kératocône aigu +++) probablement favorisée 

   par les traumatismes cornéens, fréquents chez ces déficients 

   mentaux. 

   • le syndrome de Turner 

   • le syndrome d’hypopigmentation généralisée. 

 

 



3-Origine génétique 
 ▪ l’origine familiale: 6 à 10 % des cas. 

▪ Le caractère héréditaire du kératocône a été confirmé 
par des études chez les jumeaux, qui montrent une 
plus grande concordance entre les jumeaux 

monozygotes qu’entre les jumeaux dizygotes. 

▪ Mode de transmission autosomique dominant avec une 

   pénétrance incomplète et/ou une exhaustivité variable 

   (10 % des descendants de personnes atteintes  
développeront un jour un keratocône.) 

▪ Un mode de transmission autosomique récessif ainsi 
que quelques cas liés au chromosome X ont aussi été 
décrits. 

 



IV. Pathogénie 
 ▪ La pathogénie du kératocône est encore inconnue. 

▪ Sur le plan histologiques: 

  - dégradation de la membrane basale de l’épithélium 
cornéen  

  - un amincissement du stroma cornéen accompagné 
d’une baisse du nombre de fibrilles de collagène et de 
l’apoptose des kératocytes. 

  - épaississement intraépithélial du nerf cornéen 
accompagné d’une expression anormale des 
cathepsines B et G 

 

 

 



 

   

 

 

=> une dérégulation de la réponse du stress 
oxydatif au niveau de la cornée. 

 

▪ Sur le plan biochimiques: 
  - Activité accrue des métalloprotéinases (MMP) MMP-2, 
MMP-9 
  - baisse de l’activité d’inhibiteurs des protéases comme 
l’alpha-1- protease inhibitor. 
  - De forts taux d’oxyde nitrique sont présents dans les 
cornées kératocôniques, ce qui pourrait conduire à une 
activité accrue des MMP. 



V. Signes cliniques 
      

    1- Circonstances de diagnostic et signes 

        Fonctionnels 

    2- Examens cliniques: 

            . rétinoscopie 

            . kératometrie 

            . disque de placido 

            . biomicroscopie 

 

 



1-Circonstances de diagnostic et signes 
fonctionnels 
→ Découverte  systématique lors d’une rétinoscopie: 

       - examen systématique  
       - l’œil adelphe d’un patient porteur d’un kératocône 
dit unilatéral  
       - la parenté d’un sujet porteur d’un kératocône 
cliniquement apparent 
       - bilan préopératoire de la chirurgie réfractive 
 
          Kératocone fruste 



→ En présence de signes fonctionnels: 

 

Peu spécifiques 

▪ Impression de brouillard visuel progressif 

▪ photophobie, éblouissement, irritation oculaire 

▪ une sensation de déformation des images 

▪ Diminution de l’acuité visuelle 

 

Plus spécifique 

▪ Une vision plus trouble survenant après un exercice 
physique => un amincissement déjà important de la 
cornée 



2-Examens cliniques 
Trois altérations caractéristiques de la maladie: 

 

 l’astigmatisme cornéen irrégulier 

 

 La protrusion excentrique de la cornée 

  

 La présence d’opacités cornéennes 



Inspection: 
 ▪ La protrusion excentrique de la cornée 

 peut être visible de profil en cas   

d’un kératocône avancé 

 ▪ À un stade très avancé: une angulation  

de la paupière inférieure lors du regard  

vers le bas  signe de Munson  

 
▪ Illumination du côté temporal de l’œil  

légèrement en avant du plan de l’iris: 

l’ectasie cornéenne fait converger  

les rayons lumineux qui forme un  

pinceau étroit focalisé sur le limbe 

 nasal par fois au-delà 

                 Signe de Rizzuti 



Examen Biomicroscopique: 
 ▪ Confirme la saillie conique. 

▪ Mettre en évidence un amincissement notamment en 
utilisant une inclinaison de 30° de la fente. 

La déformation n’est pas uniforme et Perry a distingué 
deux types de saillies coniques dans les kératocônes 
avancés: 

 le kératocône rond ou en forme de mamelon 

[diamètre limité mais sa saillie peut être importante, 
se situe généralement dans le cadran nasal] 

 le cône ovalaire est souvent plus grand et situé dans 

le cadran inférotemporal, proche de la périphérie 
cornéenne. 



▪ L’examen biomicroscopique est surtout riche d’enseignements 
dans l’analyse des opacités cornéennes qui peuvent 

éventuellement accompagner la protrusion: 

Anneau de Fleischer: 
-Dépôt de ferritine a l’intérieur de 

 l’épithélium cornéen 

-Anneau partiel ou complet de 

 coloration brune situé à la base du cône 

-Mieux visible en lumière bleue et 

 lorsque la pupille est dilatée. 

-Modification de la ligne d’Hudson Stähli. 

-Ectasie progresse→ anneau devient 

 plus pigmenté, étroit et complet. 



Structures fibrillaires: 

- sous-épithéliales 

- Mieux visible Lorsque existe un anneau de Fleischer 

- Ces fibrilles se présentent sous forme de faisceaux 
concentriques situés à la partie interne de l’anneau de Fleischer 

Visibilité anormale des nerfs cornéens: 
- Normalement non visibles chez 

 les sujets jeunes mais le 

deviennent avec l’âge. 

- Dans les kératocônes, les nerfs 

 cornéens deviennent visibles à 

un âge très anormalement précoce 

→ Changement de l’indice  

de réfraction du stroma. 



Stries de Vogt: 
- Profondément situées dans le stroma postérieur, juste en avant 

de la membrane de Descemet. 

- Ce sont des lignes de contrainte verticales, obliques, fines, qui 
disparaissent lorsqu’on exerce une pression externe sur le 
globe. 

- Alignées le long du méridien de  

   plus grande courbure. 

- Liées à un reflet dû  à un  

   déplacement des lamelles  

   stromales  postérieures alors 

   que les lamelles antérieures 

   sont respectées. 

 



Lignes cicatricielles superficielles: 

- Intéressent le stroma antérieur du sommet du cône. 

- Aspect reticulaire. 

- Représentent des  ruptures de la membrane de Bowman 

remplies par du tissu cicatriciel. 

Cicatrices profondes: 
Dans les cas les plus avancés, des 

  opacités plus profondes peuvent 

  être vues au sommet du cône;  

  elles résultent des ruptures de 

  la membrane de Descemet. 

 



VI. Évolution 
 Classiquement une progression regulière de l’astigmatisme 

pendant une longue durée. 

Peut rester stationnaire. 

Évoluer rapidement sur 3 à 5 ans et s’arrêter. 

L’évolution du kératocône peut être émaillée de complicaions 

• l’ulcération de la cornée : se produit le plus souvent 
spontanément après un certain temps d’évolution. 

Favorisée par le port de lentilles de contact. 

clq: douleurs, photophobie 

l’épithélium est abrasé au sommet du cône 

→ Kératite infectieuse ou un abcès peuvent se développer 

• la perforation de la cornée :trés rare 

 



• le kératocône aigu ou hydrops : rupture aiguë de la membrane 
de Descemet. 

- Cliniquement spectaculaire: douleur, photophobie et larmoiment. 

    l’œil rouge, CPK. 

- L’irruption d’humeur aqueuse à l’intérieur de la cornée provoque 
un œdème épithélial et stromal brutal et l’apparition d’une 
opacité profonde diffuse. 

   œdème microkystique de l’épithélium. 

- Risque de perfoation 

- Rupture de la membrane de descmet  

→ cicatrice de tissu fibreux 

→ élargissement des cellules  

endothéliales → reconstituent une  

nouvelle membrane → l’œdème 

 se résorbe → cicatrice résiduelle. 

Facteurs favorisants: traumatisme; 

 friction importante de l’œil (sujets trisomiques) 



Bulles épithéliales 

Microkystes épitheliaux 



VIII. Examens paracliniques 
Topographie fondée sur le disque de Placido: 

▪ Le diagnostic dans les cas évolués ne fait pas de doute devant 

une image de déformation ovoïde touchant en particulier les 

mires centrales. 

▪ Rabinowitcz et MacDonnell ont été les premiers à utiliser une 

méthode numérique de détection systématique du kératocone.  

▪ Puissance centrale de la cornée [> 47,2  keratocone]. 

▪ Différence de puissance entre les zones sup et inf de la region 
paracentrale de la cornée [I-S>1,4 dioptrie  keratocone]. 

▪ Actuellement, une analyse qualitative est utilisée dans la carte 

colorée avec des incréments de 0,5 dioptries. Elle mesure l’angle 

entre les deux rayons et les lobes d’astigmatismes définissant le 

Srax (skewradialaxisindex) et elle est destinée à quantifier 

l’astigmatisme cornéen irrégulier.  



Cornée normale 

Cornée kératoconique 



Topographie cornéenne d’élévation: 

L’analyse de la face postérieure, permise par ce type 
d’appareillage, fait considérer qu’une puissance de la 
sphère de référence postérieure supérieure à 57 
dioptries serait très suspecte de kératocône. 

 

Roush a pris en considération la valeur de l’amplitude 
d’élévation entre l’élévation minimale et l’élévation 
maximale sur la carte d’élévation antérieure. Le 
kératocône serait suspect devant une amplitude 
maximale d’élévation supérieure à 100µm. 



X. Traitements 
méthodes optiques pour les stades initiaux: lunettes, lentilles de 

contact. À des stades plus avancés, on a recours à des 
méthodes chirurgicales, mais la kératoplastie transfixiante n’est 
plus systématique. 

Correction optique par lunettes: 
C’est le traitement de choix des formes  
peu évoluées si elle 
est bien supportée par le patient et  
qu’elle lui donne un confort 
 visuel satisfaisant. 
Correction par lentilles de contact: 
Il existe trois types d’adaptation 
 du kératocône. 
• le principe de l’appui apical 
• le principe de la circulation  
lacrymale apicale 
• le principe du triple appui 



Différents types de lentilles: 

• les lentilles rigides 

• les lentilles jumelées 

• lentilles de type piggy-bag 

• les lentilles customisées 

Traitement chirurgical: 

Les anneaux intracornéens: regularise la forme de la cornée 

La greffe lamellaire de la cornée: l’endothélium cornéen est 
pratiquement intact. 

Trois groupes de méthodes sont utilisés: 



• Kératoplastie lamellaire antérieure profonde: 

 



• Kératoplastie transfixiante: 
Elle représente le traitement habituellement le plus réalisé 
dans les cas de kératocônes évolués et représente environ un 
tiers des indications de greffes de cornée. Il s’agit d’une 
indication a priori favorable dans la mesure où l’on s’adresse à 
une cornée sans néovaisseaux. Toutefois, elle expose à un 
nombre non négligeable de complications: rejet de greffe dont 
la fréquence varie entre 8 et 30 % suivant les séries publiées, 
astigmatisme difficile à corriger, mydriase aréflectique du 
Syndrome d’Urrets-Zavalia, pertecellulaire endothéliale 

progressive 
Des voies de recherches thérapeutiques sont actuellement 
ouvertes: mise au point «d’inhibiteurchimique» capable de 
stopper l’évolution de l’affection, traitement du collagène 
cornéen par cross-linking consistant à appliquer une solution de 
Riboflavine qui va irradier la cornée avec les ultraviolets  
(UVA).Il s’agit de procédés en cours d’évaluation. 


