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Résumé  
Introduction  :  La  kératoplastie  transfixiante  (KT) 
consiste à remplacer une cornée pathologique 
de pleine épaisseur par une cornée saine. C’est 
l’une  des  plus  fréquentes  des  greffes  de  tissus  et 
transplantations d’organes. Le but de notre travail 
était  de  rapporter  notre  expérience  en  matière  de 
kératoplastie  transfixiante,  avec  comparaison  aux 
données de la littérature. 
Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive incluant 45 patients 
ayant  bénéficié  d’une  kératoplastie  transfixiante 
entre Janvier 2017 et octobre 2019 au service 
d’ophtalmologie Adultes de l’hôpital 20 Août de 
Casablanca. 
Résultats : 45 yeux ont bénéficié d’une KT durant 
la période d’étude. Le recul moyen était de 22 
mois. L’âge moyen était de 40,1 ans. La principale 
indication  était  le  kératocône  stade  IV  (48,9  %), 
suivi  des  dystrophies  de  cornée  (26,7%).  L’acuité 
visuelle  initiale était  inférieure à 1/10 dans 88,9% 
des  cas.  Tous  les  greffons  étaient  importés,  sauf 
4  greffons  locaux.  Les  principales  complications 
étaient les kératites infectieuses (11,1%) et le rejet 

de greffe (11,1%). Le délai moyen d’ablation de fils 
était de 13 mois. L’astigmatisme moyen final était 
de 4,8 D. La meilleure acuité visuelle corrigée finale 
étaient comprise entre 4/10ème et 8/10ème     dans 
86,66% des cas. 
Conclusion:  Les résultats de la kératoplastie 
transfixiante restent bons à condition de bien évaluer 
l’indication opératoire, de respecter certaines 
règles  chirurgicales  et  d’assurer  une  surveillance 
post  opératoire  étroite  et  régulière.  Mots  clés  : 
kératoplastie transfixiante, rejet, kératocône.

Abstract
Introduction:  Transfixing  keratoplasty  (KT) 
consists in replacing a full thickness pathological 
cornea with a healthy cornea. It is one of the most 
common tissue transplants and organ transplants. 
The purpose of our work is to report our experience 
in  transfixant keratoplasty, with comparison  to  the 
data in the literature. 
Patients and methods: this is a descriptive cross-
sectional study including 45 patients who received 
transfixing  keratoplasty  between  January  2017 
and October 2019 at the Adult Ophthalmology 
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sein du service d’ophtalmologie Adultes de l’hôpital 
20 août de Casablanca, portant sur 45 patients ayant 
bénéficié  d’une  kératoplastie  transfixiante  entre 
Janvier 2017 et octobre 2019. Les patients ont été 
recrutés par le biais d’une consultation spécialisée 
de cornée,  et sélectionnés selon le score de priorité 
pour la greffe (figure 1). 

Figure 1 : Score de priorité pour la kératoplastie 
transfixiante 

Le matériel  d’étude  était  les  dossiers médicaux  et 
les carnets de suivi des patients. La collecte des 
données a été faite grâce à une fiche d’exploitation 
où  il  a  été  noté  l’âge,  le  sexe,  les  antécédents,  le 
motif  de  consultation,  l’acuité  visuelle,  l’examen 
de  la  cornée,  les  examens  complémentaires,  les 
indications, le type d’intervention chirurgicale, et 
le suivi à court et long terme. Les patients à haut 
risque  de  rejet  ont  bénéficié  d’une  préparation 
préopératoire  :  traitement  des  néovaisseaux 
cornéens, prévention anti herpétique. Le geste 
réalisé était une kératoplastie transfixiante , associée 
ou non à une extraction extracapsulaire (EEC). Les 

department of the Hospital 20 August in Casablanca. 
Results:  45  eyes  received  a  KT  during  the  study 
period. The average decrease was 22 months. The 
average age was 40,1 years. The primary indication 
was  stage  IV  keratoconus  (48.9%),  followed  by 
corneal  dystrophy  (26.7%).  Initial  visual  acuity 
was  less  than  1/10  in  88.9%  of  cases. All  grafts 
were  imported, except  four  local grafts. The main 
complications  were  infectious  keratitis  (11.1%) 
and  transplant  rejection  (11,11  %).  The  average 
time to remove suture threads was 13 months. The 
final average astigmatism was 4.8D. The best final 
corrected visual acuity ranged from 4/10th to 8/10th 
in 86.66% of cases. 
Keywords:  transfixing  keratoplasty,  rejection, 
keratoconus.
 

Introduction 

Au Maroc la pathologie cornéenne, représente la 
3ème cause de cécité selon les résultats de l’enquête 
nationale sur les causes de cécité au Maroc avec 
une  prévalence  de  10,4%,  après  la  cataracte  et 
le  glaucome.  La  kératoplastie  transfixiante  est 
l’une  des  plus  fréquentes  des  greffes  de  tissus 
et transplantations d’organes [1]. C’est une 
intervention relativement simple et peu coûteuse, 
comparée aux transplantations d’organes, et dont le 
greffon peut être obtenu sur un donneur en état de 
mort  cérébrale.  Devant  l’insuffisance  des  cornées 
locales , les CHU du Maroc ont signé des accords 
de partenariat avec des institutions américaines , 
permettant l’importation des cornées afin de couvrir 
les besoins des patients. Le but du travail est de 
rapporter  l’expérience de notre  service  en matière 
de  kératoplasties  transfixiantes,  avec  comparaison 
aux données de la littérature.

Méthodologie    

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive au 

Score d’attribution de cornée 

- Les urgences sont hors score : perforation et pré-
perforation  cornéennes Critères  à  évaluer  pour  calcul 
du score pour les greffes de cornée à froid :
· Étiologie : 

Kératocône aigu (hydrops) : 10 points 
Dystrophie bulleuse douloureuse : 9 points
Kératocône : 8 points 
Opacité centrale acquise : 7 points
Dystrophie de cornée congénitale : 6 points
Rejet  du  greffon  :  score  de  l’étiologie  de  la 
greffe + 2 points

· L’âge :
0-6 ans : 10 points
7-25 ans : 8 points
26-60 : 6 points
>60 ans : 4 points

· Monophtalmie : 10 points
· Bilatéralité : avec 

AV < 1/10 : 10 points
AV < 2/10 : 8 points
AV < 4/10 : 6 points  

  Ancienneté sur la liste d’attente : un demi-point par mois
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patients sont hospitalisés pendant 24 à 72 heures en 
fonction des suites opératoires. Le contrôle se fait 
quotidiennement jusqu’à J7, puis à J15 ,J30 ,et 1 
mois en post opératoire. Les contrôles sont ensuite 
espacés en fonction de l’évolution clinique. Le 
masque de saisie ainsi que l’analyse des données 
ont  été  réalisés  sur  le  logiciel  Microsoft  Office 
Excel 2016. 

Résultats 

Dans  notre  étude,  45  yeux  ont  été  greffés.  L’âge 
moyen  était  de  40,1  ans  (±23,3ans),  avec  des 
extrêmes allant de 12 à 68 ans. La meilleure acuité 
visuelle  initiale  corrigée  (MAVC)  était  inférieure 
à  1/10ème  dans  40  yeux  (88,9%  ).  La  principale 
indication opératoire était le kératocône avec un 
taux  de  48,9%  (22  yeux).  Les  autres  indications 
étaient les dystrophies de cornée  (26,7% ), les taies 
de cornée post  traumatiques (8,88% )  (figure2),  la 
kératopathie bulleuse (6,7%) , les taies de cornée post 
kératites infectieuses (4,4%), un cas de kératocône 
aîgu (figure 3), et un cas d’échec de greffe. 
Des  néovaisseaux  cornéens  superfciels  étaient 
retrouvés  chez  7  patients  (15,5%)  :    limités  à  un 
quadrant chez 6 d’entre eux. Un leucome adhérent 
a été noté chez 1 patient, et une cataracte totale 
blanche  était  associée  chez  5  patients(11,11%). 
Tous  les  patients  au  fond  d’œil  inaccessible  ont 
bénéficié  d’une  échographie  oculaire.  Tous  les 
greffons utilisés provenaient des banques des yeux 
américaines  (Figure 4),  sauf 4 greffons prélevés  à 
partir de donneurs locaux.L’âge du donneur variait 
entre  26  ans  et  55  ans  avec  une  moyenne  d’âge 
de 31 ans. La densité endothéliale moyenne du 
greffon  était  de  2773,5  cellules/mm2.  Toutes  nos 
interventions étaient sous anesthésie générale. Il 
s’agissait d’une KT simple chez 40 patients (88,9%), 
combinée (KT+EEC+implantation) chez 5 patients 
(11,1%). Le diamètre de trépanation le plus utilisé 
pour la cornée récéptrice était de 7,5mm avec un 
taux de 57,8%. Le diamètre du greffon est toujours 

surdimensionné de 0,25 mm par rapport au diamètre 
prévu de trépanation du lit receveur(figure 4). 
Le seul incident noté en peropératoire était un 
saignement d’origine irienne au moment de la 
trépanation, chez le patient présentant un leucome 
adhérent . Ce saignement a été jugulé sans 
complications.Tous les greffons ont été suturés à la 
cornée réceptrice par 16 points séparés (figure 5), au 
monofilament Nylon 10/0. Un seul cas a bénéficié 
d’un surjet simple. 
Tous  les  patients  ont  reçu  une  injection  de 
methylprednisolone en sous conjonctival, une 
injection  de  Cefuroxime/Axetil  (Zinnat  ®)  en 
intracamérulaire, avec mise en place d’une lentille 
thérapeutique en fin d’intervention, et nous réalisons 
systématiquement une étude microbiologique et 
mycologique du liquide de conservation et de la 
collerette du greffon, ainsi qu’une étude anatomo-
pathologique  de  la  cornée  pathologique.  Tous  les 
opérés ont été mis sous antibiothérapie (quinolone) 
et  corticothérapie  (dexaméthasone)  locales,  agents 
mouillants, et antibiothérapie générale (quinolone) 
. Le traitement corticoïde topique d’attaque était 
maintenu pendant un mois, puis la posologie est 
diminuée progressivement, en moyenne tous les 
deux  mois,  pour  maintenir  finalement  une  seule 
instillation  par  jour  à  la fin  de  la  première  année. 
Lors de  l’ablation de fils  ,  le  traitement corticoïde 
local est repris. A J1 post-opératoire un seul patient 
a été repris pour lâchage de suture, et deux patients 
ont présenté une hypertonie oculaire, contrôlée 
par traitement médical. Sur la période de suivi, 5 
rejets  (figure  5)  ont  été  constatés,  avec  un  délai 
moyen de 10 mois. Ces patients ont été traités par 
corticothérapie locale horaire et bolus intraveineux 
de méthylprédnisolone en milieu hospitalier. Trois 
cas  ont  pu  être  récupérés.  Deux  cas  de  défaut  de 
cicatrisation ont été notés (figure 6) , dont un traité 
par sérum autologue, et l’autre ayant nécessité une 
greffe de membrane amniotique avec des  résultats 
non  satisfaisants,  expliqués  ultérieurement  par 
la  qualité  initiale  du  greffon.  Cinq  patients  ont 
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développé une kératite infectieuse traitée par 
antibiothérapie  locale  en  collyres  fortifiés  adaptée 
à l’antibiogramme avec surveillance étroite. Aucun 
cas d’endophtalmie ni de décollement de rétine n’a 
été retrouvé. 
Le délai moyen d’ablation totale de fils était de 13 
mois, avec un retrait sélectif topo-guidé dans 8% des 
cas, et ce à partir du sixième mois. L’astigmatisme 
moyen final était de 4,8D. Concernant la correction 
optique  :  57,4%  des  patients  ont  été  corrigés  par 
lunettes, et 35,94% par lentilles rigides perméables 
au gaz (LRPG) de grand diamètre. Aucun malade n’a 
bénéficié d’une  chirurgie  réfractive. Trois  patients 
ont gardé une opacité du greffon, empêchant toute 
correction optique. La meilleure acuité visuelle 
corrigée  finale  étaient  comprise  entre  4/10ème  et 
8/10ème   dans 86,66% des cas. 

  Figure 2 : taie de cornée post traumatique 

Figure 3 : Kératocône aîgu 

Figure 4  : Greffons cornéens  importés  (à gauche), 
trépanation du greffon (à droite) 

Figure 5  : KT par 16 points séparés  (patient de  la 
figure 3)

Figure 6 : rejet de greffe de cornée 

Figure 7 : Ulcère chronique sur greffon 
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Discussion

La moyenne d’âge dans notre série était de 40,1 
ans,  avec  des  extrêmes  allant  de  12  à  68  ans,  ce 
qui concorde avec les données de la littérature. 
Une étude faite en Arabie saoudite a montré une 
prédominance des patients de moins de 40 ans 
et  ceci  s’explique  selon  Aarfaj  et  al.[2]  par  la 
prédominance du kératocône, pathologie du sujet 
jeune. Dans notre  série  la principale  indication de 
greffe était le kératocône. Rhaman, N Al-Yousuf et 
Benson retrouvent également le kératocône comme 
principale indication dans leurs séries respectives 
[3], [4], [5] . Dans la littérature [6], [5] on note une 
augmentation de la fréquence des kératopathies 
bulleuses  (KB)  à  partir  des  années  80  et  90  suite 
aux  complications  des  implants  intraoculaires 
et à à l’introduction de nouvelles techniques 
chirurgicales.  Dans  notre  série  la  KB  représentait 
uniquement  6,7% des  indications  opératoires.  Les 
traumatismes perforants représentent une indication 
majeure pour  la KT. Dans notre série, nous avons 
noté  5  cas  de  taies  post-traumatiques  (11,1%)  , 
ce  taux  rejoint  la  série  de  Benson  et Al.  avec  un 
taux de 12% [3] . L’âge moyen des donneurs dans 
notre  étude  était  de  31  ans  (26ans-55ans). Ce  qui 
est supérieur à la série de Feizi et Al.[7] (26,2 ans 
±8,8)  et  inférieur  comparé  aux  séries  de  Singar-
Ozdemir  et Al.[8] Et Gediz  et Al.[9]  avec  un  âge 
moyen de 52ans ±18,09 et 59 ans respectivement. 
L’influence de l’âge du donneur sur les résultats des 
kératoplasties transfixiantes demeure controversée. 
Plusieurs études[10]–[11], ont montré qu’il n’y a 
aucun lien entre l’âge du donneur et le résultat de 
la KT. Contrairement à Palay et Al. [12] et Trigui et 
al.,[13] qui ont constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge du donneur et le risque de 
rejet  du  greffon  :  le  risque  de  rejet  diminue  avec 
l’âge. Ce constat serait dû à la perte progressive des 
cellules endothéliales d’une part, et à la diminution 
des cellules immunocompétentes responsables du 
rejet  d’autre  part.  Selon  les  indications:  le  taux 

de  survie  est  de  98%  à  5  ans  pour  le  kératocône, 
86%  pour  les  dystrophies  cornéennes,  75% 
pour  les  kératites  herpétiques,  et  70%  pour  les 
traumatismes  cornéens  [14]  .  Selon  Tan  et  Al. 
le  nombre  de  cellules  endothéliales  du  greffon 
influence  considérablement  la  survie  du  greffon. 
Les  greffons  avec  une  faible  densité  cellulaire 
sont  plus  susceptibles  de  décompenser  [6].  Dans 
notre  série  la  cellularité moyenne  de  nos  greffons 
était de 27773,5 cellules/m2. La qualité du limbe 
scléro-cornéen joue également un rôle important 
dans  la  survie  du  greffon. Une  néovascularisation 
cornéenne stromale profonde, dépassant 2 quadrants 
expose à un risque majeur de rejet de greffe. Cette 
néovascularisation annule le privilège immunitaire 
en mettant en contact les antigènes du greffon avec 
les cellules lymphoîdes de l’hôte [15] . Dans notre 
série,  7  patients  présentaient  des  néovaisseaux 
cornéens  superficiels  limités  à  un  quadrant  chez 
six d’entre eux. Le diamètre du greffon peut jouer 
un rôle dans l’induction de l’astigmatisme post-
KT  :  les  greffons  de  petit  diamètre,  de  7 mm  ou 
moins, ont un risque plus élevé d’astigmatisme. La 
plupart des chirurgiens optent pour des diamètres de 
greffons compris entre 7,5 et 8,5 mm. Le diamètre 
de trépanation le plus utilisé dans notre série était de 
7,75mm. La suture du greffon peut se faire soit par 
16 points séparés, soit par un surjet isocèle. Chaque 
type de suture a ses avantages et ses inconvénients. 
Dans notre série, le greffon a été suturé par 16 points 
séparés chez la plupart de nos patients, et ceci pour 
plusieurs raisons: la facilité de réalisation, la sécurité 
, et la gestion facile et rapide de l’astigmatisme 
postopératoire.  La  récupération  visuelle  après  la 
KT était pogressive, liée au temps de déturgescence 
du greffon. L’amélioration de l’acuité visuelle peut 
s’étaler sur plusieurs années. Selon plusieurs études 
[16]–[17]  le  kératocône  et  la  dystrophie  de Fuchs 
ont de bons résultats fonctionnels contrairement à 
la KB, aux séquelles  infectieuses et aux taies post 
traumatiques.  Dans  notre  étude,  86,66%  des  cas 
avaient une MAVC finale comprise entre 4/10ème 
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et 8/10ème. Le gain visuel dépend de  la sphère et 
de l’astigmatisme postopératoire. L’importance 
de cet astigmatisme dépend de plusieurs facteurs , 
notamment  :  un mauvais  affrontement des berges, 
des points de sutures trop serrés qui nécessiteront 
un  retrait  topoguidé  après  quelques  mois,  temps 
nécessaire  à  la  déturgescence  du  greffon  et  à  un 
début de cicatrisation. Il faut noter que la cornée ne 
cicatrise jamais ad integrum : la cicatrice n’acquiert 
jamais la solidité d’une cornée normale[1]. Il est à 
noter que chez les patients présentant une cornée 
plate , bombée ou ovale , il est recommandé de 
laisser  les  sutures  le  maximum  car  l’ablation 
de  fils  s’accompagne  d’une  augmentation  de 
l’astigmatisme. La correction de l’astigmatisme 
post-KT,  peut  se  faire  soit  par  lunettes  si 
l’astigmatisme  est  inférieur  à  3D,  ou  par  lentilles 
de  contact  en  cas  d’astigmatisme  supérieur  à  3D 
ou en cas d’astigmatisme irrégulier. En pratique, le 
problème le plus difficile est celui de l’astigmatisme 
géant (> 5 D) chez un patient dont toutes les sutures 
ont été enlevées. Lorsque cet astigmatisme est non 
améliorable par lunettes ni par lentilles , il faut 
envisager une chirurgie à distance de l’ablation du 
dernier  fil  (environ  6  mois  au  minimum)  et  chez 
un patient dont l’astigmatisme est stable sur au 
moins deux examens à plusieurs mois d’intervalle. 
Les techniques les plus couramment utilisées 
actuellement sont les kératotomies arciformes, les 
incisions  transverses  ,  le  laser  excimer,  la LASIK 
et les ICL toriques. Les grandes séries utilisant des 
incisions  relaxantes  font  état  d’un  astigmatisme 
résiduel  moyen  allant  de  3Dà5D  [18],  [19].  Ceci 
permet en règle une amélioration de l’acuité visuelle 
corrigée et la prescription d’un verre correcteur. Dans 
notre étude, l’astigmatisme rejoignait celui obtenu 
dans la série de Belghmaidi et al [4] avec un taux 
de  4,8  D.  La  complication  peropératoire  majeure 
de  la  kératoplastie  transfixiante  est  l’hémorragie 
expulsive à ciel ouvert. Sa fréquence varie suivant 
les études de 0,5% à 2% [20], [21]. Aucun cas n’a 
été rapporté dans notre série.Le rejet d’allogreffe de 

cornée est la première cause d’échec des KT [22]. 
D’après Shapiro et al.  la  fréquence du rejet est de 
12 % chez les patients de bon pronostic et de 40%  
chez les sujets à haut risque[23] . Dans notre série le 
taux de rejet était de 11,11% . Selon les données de 
la littérature, la fréquence des hypertonies oculaires 
après KT est très variable selon que l’on considère, 
l’atteinte papillaire, l’hypertonie chronique ou toute 
hypertonie supérieure à 21 mmHg [24]. Dans notre 
série seulement 2 patients ont présenté une HTO en 
post opératoire immédiat. La kératite infectieuse est 
une complication peu fréquente, mais grave de la KT. 
Dans notre série l’incidence de kératite bactérienne 
était de 11,1 %, ce qui rejoint les résultats des séries 
de Al Hezzaa  et Al.[25],  et Teng  et Al.[26],  avec 
des incidences de 11,9%, 11,6% respectivement. Le 
délai moyen de réépithélialisation varie de 2,5 à 4,6 
jours [27]. D’après la littérature, plusieurs facteurs 
sont à l’origine du défect épithélial persistant :  les 
uns sont liés à l’hôte, notamment les anomalies des 
paupières et du film lacrymal, d’autres sont liés au 
donneur : le délai post-mortem des prélèvements, la 
durée de la conservation et l’âge avancé du donneur, 
et des facteurs liés à l’intervention notamment 
le  diamètre  de  la  trépanation  [28].  La  greffe  de 
membrane amniotique est parfois nécessaire dans 
les ulcères réfractaires ou en cas d’ulcères pré- ou 
perforatifs d’emblée. Dans notre  série un  seul  cas 
d’ulcère cornéen réfractaire a nécessité le recours à 
la greffe de membrane amniotique. 

Conclusion 

La kératoplastie transfixiante permet d’améliorer de 
manière considérable la vision des patients ayant une 
malvoyance d’origine cornéenne. Ses résultats sont 
bons à condition d’une bonne indication opératoire 
et  d’une  surveillance  étroite  afin  de  prévenir  et 
prendre en charge rapidement les complications , en 
particulier  le  rejet de greffe qui  reste  la principale 
cause d’échec des KT. 
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