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Le Kératocône

 Dégénération cornéenne bilatérale asymétrique et 
non inflammatoire

 1/2000 (1/600) 

 Se développe à la puberté

 20% progresse et nécessite une greffe



Le Kératocône

 Modification de la structure et de 
l’organisation du collagène ainsi que de 
la matrice extracellulaire

 Apoptose des kératinocytes

 Atteinte prédominante du stroma 
antérieur central

 Diminution de moitié de la résistance 
biomécanique de la cornée



Facteurs de risque

 Génétique (Chromosomes : 21, 16, 17 et 18). 

 Atopie

 Traumatismes

 Anomalie du métabolisme (Collagène ou protéoglycans)

 Amincissement cornéen iatrogène (Lasik)



Modalités de traitement du 
kératocône

 Lunettes 

 Lentilles (K < à 55D)
 Souple 

 Rigides 

 Coque  sclérale 

 Greffe de cornée
 Transfixiante

 Lamellaire profonde
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Les segments intra cornéens: 
INTACS

 segments d’anneaux (PMMA) 

 150⁰ arc

 insérés dans la cornée périphérique (2/3 profondeur) 

 après réalisation d’un tunnel 



INTACS
 Aplatissement du centre de la cornée (proportionnel à 

la taille de l’insert)

 Corrige les myopies de -1,00 à -4,00 dioptries.

 Les résultats des INTACS  améliorés par la réalisation 
des tunnels d'insertion cornéenne au laser 
femtoseconde.



INTACS et Kératocône

 Réduction sphère (2-3 D) et cylindre (2-3 D)

 Amélioration MAVC si Kératomètrie <53 D

Ertan, Colin JCRS 2007;33
Rabinovitz, Curr Opin Opht 2007; 18
Kymionis, AJO 2007;143



Avantages des INTACS par rapport 
à la greffe de cornée

 meilleure correction optique

 anesthésie topique

 réversibilité

 rapidité de l’intervention (15 minutes) 

 réhabilitation visuelle (24 heures au lieu de 6 mois)

 traitement simplifié (15 jours au lieu de 12 mois)

 absence de risque de rejet ou de rupture traumatique



Cross-linking du collagène

Hypothèse…..

 Photo polymérisation des fibres de collagène du 
stroma antérieur 

 Substance : Riboflavine (vitamine B) 

 Activateur : UVA  (370 nm)
(UVB  290-320 nm, mutagène)

 But : augmentation de la rigidité cornéenne



Cross-linking du collagène

Wollensak; Curr Op Opht 2006



Indications
• Kératocône qui progresse

• Cornée de plus de 400 µm

• Autres formes d’éctasies cornéennes….



Technique
• Ablation de l’épithélium (7-9 mm)



Technique
• Riboflavine 0,1% (30 min ) 

• Irradiation UVA (30 minutes; 3 mW/cm)

• Poursuite d’instillation de Riboflavine



Irradiation - UV

treated untreated



Études Cliniques
 Progression arrêtée  (100% à 3-5 ans)

 Aplatissement de la cornée (diminution kératométrie) 
(44-52%)

 Amélioration de la MAVC (68%)
Wollensak et al; AJO 2003; 135

Caporossi et al; JCRS 2006;32

Braun et al. IOVS 2005: 46; 4964 



Études de laboratoires
 Cross-linking maximal dans les 300 µm du stroma  

antérieur

 Effet morphologique : augmentation du diamètre des 
fibres collagènes et de l’espace intermoléculaire

 Augmentation de la rigidité  

 Apoptose des kératinocytes (dose-dépendant)

 Augmentation de la résistance aux collagénases



Sécurité 
 Riboflavine

 Effet X-linking

 Effet protecteur (limite absorption des UVA par un facteur 5) 
Spoerl et al; Cornea 2007;26

Kohlhaas et al; JCRS 2006,32



Sécurité
Apoptose des kératinocytes

Absence d’effet sur l’endothélium

Mazzotta et al; Cornea 2007; 26
150 micron 
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