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De nouvelles techniques chirurgicales en kératoplastie endothéliale (KE) offrent des alternatives prometteuses au traitement de référence traditionnel de la dysfonction endothéliale,
la kératoplastie pénétrante (PKP). Comparativement à la PKP, les techniques de KE permettent une réadaptation visuelle plus rapide, une modification plus prévisible du pouvoir de
réfraction, une diminution de l’astigmatisme induit chirurgicalement et une plus faible incidence de rejet du greffon. Dans le présent numéro d’Ophtalmologie – Conférences scientifiques, nous examinons la littérature et les progrès relatifs aux considérations pré-opératoires,
aux techniques et à l’issue postopératoire de la kératoplastie endothéliale en tant qu’intervention chirurgicale réalisée pour le traitement de la dysfonction endothéliale.
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Brève rétrospective
La KE fut proposée pour la première fois aux alentours de 1960 par Barraquer1,2, qui suggéra
une approche antérieure via un lambeau cornéen antérieur. Cependant, cette technique entraîna
un astigmatisme postopératoire important et des résultats réfractifs sous-optimaux. En 1998, la KE
sous sa forme moderne, fut lancée aux Pays-Bas par Melles et ses collaborateurs3, sous le nom de
kératoplastie lamellaire postérieure (PLK). Le greffon d’un donneur comprenant l’endothélium, la
membrane de Descemet (MD) et le stroma postérieur, fut transplanté sur la cornée d’un receveur
dont le stroma postérieur fut enlevé par une approche postérieure dans une chambre antérieure
fermée. En 2004, Melles et ses collaborateurs4 décrivirent le stripping de Descemet avec kératoplastie endothéliale (DSEK), une méthode par laquelle seulement la MD et l’endothélium sont
disséqués de l’œil du receveur. Ultérieurement, d’autres auteurs5-7 décrivirent l’utilisation d’un
microkératome pour remplacer la dissection manuelle lors de la préparation du bouton cornéen
du donneur, intitulée la kératoplastie endothéliale automatisée par le stripping de Descemet
(DSAEK ; figure 1).
Récemment, des cellules endothéliales avec la MD servant de support isolé furent transplantées avec succès sur le plan clinique. Melles et ses collaborateurs8 proposèrent tout d’abord le
concept de ce qui fut connu ultérieurement comme la kératoplastie endothéliale de la membrane
de Descemet (DMEK), et de bons résultats furent rapportés dans plusieurs séries9-11. Studeny et ses
collaborateurs 12,13 rapportèrent la transplantation de la MD d’un donneur fixée à un bord
périphérique du stroma pour faciliter la manipulation du tissu. Tappin14 conçut un dispositif de
soutien permettant d’insérer la MD du donneur dans la chambre antérieure par une incision
suturée de 8 mm, alors que d’autres démontrèrent comment ces techniques peuvent améliorer
l’acuité visuelle et permettre une réadaptation visuelle plus rapide15.
Les comparaisons directes de ces méthodes devraient tenir compte du fait qu’il existe des
différences importantes dans les milieux de conservation du tissu du donneur, les populations de
patients, les techniques et la qualité et la fraîcheur du tissu du donneur. Cependant, il est utile
d’effectuer des comparaisons, car elles permettent de mieux comprendre les résultats et les complications de ces interventions.

Considérations préopératoires
Indications
La KE, dans ses diverses formes, fut initialement décrite pour le traitement de la dystrophie de
Fuchs et pour la kératopathie bulleuse pseudophaque ou aphaque. La DSEK a depuis été décrite
avec succès dans le contexte du syndrome endothélial iridocornéen16 et après l’échec de la greffe de
cornée réalisée par PKP17,18. Les indications de la KE augmentent grâce à l’expérience clinique
collective et même chez les patients dont les affections étaient considérées antérieurement comme
des contre-indications relatives, une réadaptatiom visuelle est potentiellement possible. Plusieurs
auteurs réalisèrent avec succès une DSAEK dans un certain nombre d’yeux présentant des comorbidités importantes, telles que l’absence d’un diaphragme iridien/d’une capsule intacts, l’existence
d’une chirurgie filtrante du glaucome antérieure et la présence d’implants de dérivation dans la
chambre antérieure, et ont obtenu de bons résultats cliniques.
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Il est souhaitable que
Figure 1 : Photographie en lampe
la capsule postérieure
à fente d’un greffon pour DSAEK,
2 jours après l’intervention
soit intacte, même si
elle est opacifiée, car
une capsule intacte
permet de maintenir
un diaphragme iridien/cristallin stables.
Cela permet à la bulle
d’air de pressuriser la
chambre antérieure
pendant le positionnement du greffon. Inversement, la présence d’une capsulotomie ouverte, d’une aniridie, d’antécédents de vitrectomie,
d’une lentille intraoculaire de chambre antérieure (LIOCA),
d’une trabéculectomie ou d’un implant de dérivation devrait
alerter le chirurgien à la nécessité éventuelle d’utiliser des
techniques additionnelles pour permettre la pressurisation
de la chambre antérieure, qui est une mesure importante
pour obtenir l’adhérence du greffon du donneur. Des gaz
expansifs (p. ex. le perfluoropropane [C3F8], l’hexafluorure
de soufre [SF6]) ont été utilisés dans ces situations 19. En
outre, il peut être avantageux lorsque l’on planifie des dérivations, de placer le tube du dispositif dans la chambre
postérieure entre l’iris et le cristallin pseudophaque, ou dans
la pars plana après une vitrectomie centrale. Il peut être
important de noter l’utilisation antérieure d’un antagoniste
alpha (p. ex. la tamsulosine), étant donné qu’un iris souple
peut rendre difficile le positionnement de la bulle d’air et
entraîner des synéchies antérieures périphériques.
Bien qu’il soit possible que les cicatrices stromales
profondes associées à l’échec de la kératoplastie endothéliale
soient prises en charge de façon optimale par une PKP, les
cicatrices cornéennes antérieures dans ce contexte peuvent
être traitées de façon moins invasive par une kératectomie
superficielle ou photothérapeutique post-DSAEK. Les
nouveaux modes d’imagerie, tels que la tomographie par
cohérence optique du segment postérieur de l’œil (TCO-SA),
sont utiles pour déterminer l’étendue et la profondeur des
cicatrices oculaires avant de prendre de telles décisions
(figure 2)20.
Chez les patients présentant des étiologies infectieuses
ou inflammatoires, telles qu’une endothéliite due aux virus
de l’herpès simplex ou de la varicelle et du zona (HSV/ HZV)
associée à une néovascularisation, le pronostic peut être
plus mauvais qu’en présence d’affections non inflammatoires telles que la dystrophie de Fuchs, car les greffes pénétrantes sont associées à de moins bons résultats.

Interventions combinées
Dans une série de 200 patients, Price et ses collaborateurs5 combinèrent la DSEK à une autre intervention chez
93 patients, le plus fréquemment consistant en une
chirurgie de la cataracte et en une vitrectomie. Cette série
et d’autres séries indiquèrent que la DSEK combinée à
d’autres interventions permettait d’obtenir de meilleurs
résultats sur le plan visuel et un taux moins élevé d’astigmatisme, mais entraînait une perte de cellules endothéliales
plus importantes qu’avec la PKP combinée avec d’autres
interventions.
Bien que les données sur la chirurgie de la cataracte et
la DSEK combinées ne soient pas concluantes, le calcul de
la puissance de la lentille intraoculaire pour les patients
subissant une DSEK devrait viser une réfraction myopique
finale pour éviter un astigmatisme hypermétrope. Plusieurs
séries de cas ont démontré des changements réfractifs post-

Figure 2 : Image de TCO-SA d’une cicatrice stromale
cornéenne d’une profondeur de 110 µm dans le stroma

DSAEK avec une variation d’environ +1,25 D (plage : + 0,75
à + 2,00)7,21-24. Ce shift hypermétropique diminue avec le
temps. Il est probablement dû à une modification de
l’œdème du greffon périphérique/central différentiel qui
entraîne une modification de la courbure postérieure du
greffon (figure 3).
Certains suggèrent qu’une attention particulière doit
être accordée à la DSEK après l’implantation de LIOCA,
étant donné qu’une perte importante des cellules
endothéliales du donneur peut se produire en cas de
déplacement du greffon dû à un contact entre l’endothélium
et la LIOCA25.

Techniques
Préparation du greffon du donneur
Actuellement, la technique de DSAEK la plus fréquemment adoptée5-7 implique l’utilisation d’un microkératome
pour la préparation de la cornée du donneur. Le microkératome Moria et une chambre antérieure artificielle sont
fréquemment utilisés, étant donné qu’ils peuvent créer une
calotte stromale antérieure de grand diamètre mesurant
environ 400 à 450 µm de profondeur centrale avec une tête
de 300 µm et 350 µm. Les calottes de plus grand diamètre
permettent d’obtenir de plus grands greffons du donneur et
ont une plus grande tolérance à un léger décentrement
durant la trépanation. La chambre antérieure artificielle
jetable Barron est une autre option pratique et économique.
L’un des principaux avantages de la dissection au moyen
du microkératome est la forme convexe du lambeau, c’est-àdire que la dissection est plus profonde à la périphérie qu’au
centre dans les lamelles antérieures. Cela produit un
lenticule stromal postérieur légèrement plus aplati et moins
concave que celui obtenu par une coupe antérieure parfaitement plane. La dissection au moyen d’un microkératome est
également rapide comparativement à la dissection manuelle.
Price et ses collaborateurs26 constatèrent que la dissection au
moyen d’un microkératome réduisait le risque de perforation
du tissu du donneur, permettait une récupération visuelle
plus rapide, ne modifiait pas les résultats réfractifs et produisait potentiellement une interface intralamellaire plus lisse.
Les lasers femtoseconde sont potentiellement utiles
dans la préparation du greffon du donneur27. Cheng et ses
collaborateurs28 démontrèrent la faisabilité de cette techFigure 3 : TCO d’un greffon utilisé pour la réalisation
d’une DSAEK, 6 mois après l’intervention

Figure 4 : Technique de la grosse bulle d’air pour la
préparation du greffon utilisé pour la réalisation d’une DSAEK

nique et comparèrent ultérieurement la DSEK assistée au
laser femtoseconde (FS-DSEK) à la PKP. Dans une étude
prospective avec répartition aléatoire de 58 yeux, on
observa une réduction significative de la meilleure vision
corrigée, de l’astigmatisme réfractif et du cylindre
topographique après la FS-DSEK comparativement à la PKP
lors d’un suivi à 6 mois29. En outre, notre groupe constata
que l’expérience de cette technique, 3 ans après l’intervention, était positive. La préparation du tissu donneur pour la
KE évoluera probablement à mesure que les technologies,
telles que le laser femtoseconde deviendront plus sophistiquées pour cette intervention.
La dissection et la manipulation de la membrane de
Descemet fragile du donneur demeurent problématiques
dans la DMEK. Melles et ses collaborateurs10 démontrèrent
que les boutons cornéoscléraux pouvaient être conservés
dans un milieu de culture tissulaire modifié pendant
2 semaines et ultérieurement, la M D avec les cellules
endothéliales pouvaient être disséquées manuellement et
implantées avec un succès clinique. Lie et ses collaborateurs30 démontrèrent ensuite que la MD avec l’endothélium,
excisée après que le bouton cornéo-scléral ait été conservé
dans une culture tissulaire pendant 1 semaine, pouvait être
conservée pendant 4 semaines supplémentaires dans une
culture d’organes.
Busin et ses collaborateurs31 démontrèrent avec succès
chez 6 patients une autre méthode de préparation du tissu
pour la DMEK et sa conservation dans un milieu de culture
tissulaire, utilisant la technique de la « grosse bulle d’air »
pour séparer la DM et l’endothélium du stroma qui le
recouvre. Notre groupe examina une technique similaire
MC
en utilisant de l’Optisol comme milieu de conservation
(figure 4). Studeny et ses collaborateurs13 décrivirent une
autre méthode de préparation du tissu donneur utilisant
également la technique de la bulle d’air qui permit d’obtenir
un greffon de 8 mm de diamètre avec un bord stromal d’une
largeur de 2 mm, permettant une manipulation plus facile de
la lamelle du donneur. En comparant cette méthode à la
kératoplastie endothéliale lamellaire profonde (DLEK),
Studeny constata que les résultats visuels chez 15 patients
étaient meilleurs dans le groupe ayant subi une DMEK, bien
que la densité des cellules endothéliales ait été supérieure
dans le groupe ayant subi une DLEK à 1 an. La tendance
intrinsèque des greffons endothéliaux de MD isolés à s’enrouler durant la conservation peut présenter des difficultés
ainsi qu’une opportunité durant l’implantation. Bien que l’enroulement permette l’injection par une petite incision, dans
1 cas le chirurgien a eu des difficultés à dérouler le tissu10, et
dans 3 autres cas, le greffon a été déroulé et positionné du
côté inverse sur le lit receveur11. La méthode de Studeny utilisée, consistant à retenir le bord stromal, peut être une technique utile pour prévenir de telles situations.

Tissu préparé dans une banque d’yeux
vs tissu préparé par le chirurgien
Bien que la dissection du tissu du donneur par microkératome ou laser femtoseconde soit plus facile et plus rapide
que la dissection manuelle, elle nécessite un investissement
financier beaucoup plus important. La préparation des greffons endothéliaux de MD requiert un investissement similaire
en expertise technique et en temps. Ces coûts peuvent être
minimisés et le temps peropératoire peut être réduit lorsque
la dissection est réalisée dans une banque d’yeux et que le
greffon est fourni sous la forme de tissu prédécoupé.
Cependant, il y a également des facteurs chirurgicaux à
prendre éventuellement en considération lorsqu’on utilise un
tissu prédécoupé. Le centrage de la cornée du donneur pour
la trépanation peut être problématique avec un tissu prédécoupé pour une DSAEK, car il est difficile d’identifier le centre
de la cornée en raison de l’œdème stromal qui survient
durant la conservation après la dissection lamellaire et de l’absence de marquage sur la surface stromale32. La perte de
cellules endothéliales est également une préoccupation
importante durant la conservation du tissu prédécoupé et il
existe des données indiquant que le maintien de la calotte
stromale antérieure peut avoir un effet protecteur33. Selon le
savoir-faire et l’expertise du chirurgien ou du technicien, le
tissu découpé par le chirurgien peut subir moins de manipulations durant la préparation, bien qu’une importante série de
100 yeux dans laquelle le tissu avait été prédécoupé ait
démontré d’excellents résultats cliniques34.
Une série 35 de 143 cas devant subir une DSAEK a
démontré que la conservation du tissu dans l’Optisol MC
pendant > 3 jours était associée à une probabilité de
détachement du tissu donneur 2 fois plus élevée et pendant
> 5 jours, la probabilité était 3 fois plus élevée. Il peut donc
être important logistiquement pour les banques d’yeux de
fournir du tissu prédécoupé qui ne soit pas significativement affecté par sa conservation jusqu’à moment de la
chirurgie. Cependant, plusieurs autres auteurs36,37 rapportent que la conservation jusqu’au moment de la chirurgie
n’affecte pas significativement l’incidence de la déhiscence.
Bien que le prédécoupage et la préparation du tissu entraînent des coûts potentiels importants, ils sont associés également à des avantages sur le plan de la qualité et de l’efficacité, en particulier dans les pratiques où un volume plus
faible de KE est réalisé. Cependant, d’autres études sont
nécessaires pour déterminer les risques et les avantages
réels de la préparation du tissu par les banques d’yeux.

Anesthésie
Bien que la DSAEK ait été décrite initialement en association avec une anesthésie bulbaire et péribulbaire, l’intervention peut être réalisée à l’aide d’une anesthésie topique
avec injection intracamérulaire de xylocaïne 1 % sans agent
de conservation dans la plupart des cas non compliqués.
Cette technique est particulièrement efficace avec les incisions cornéennes limbiques par opposition aux incisions
sclérales tunnellisées ou avec les interventions combinées.
L’anesthésie topique permet d’éviter les risques associés à
des techniques plus invasives et permet de surveiller l’état
de l’artère centrale pendant l’injection d’air dans la chambre
antérieure, étant donné que le patient peut signaler ses
symptômes pendant la période peropératoire et la présence
d’un bloc pupillaire pendant la période postopératoire.

Préparation du lit receveur
L’utilisation d’un crochet de Sinskey ou d’un crochet de
Sinskey inversé pour marquer la zone de stripping, puis d’un

stripper de Descemet à 45 o ou d’une micropince à
préhension donne de bons résultats, par une paracentèse de 1 mm avec un dispositif de maintien de la
chambre antérieure de 25 G. Melles et ses collaborateurs 4 décrivirent initialement le descemetorhexis
comme méthode de stripping de la membrane de
Descemet de la cornée, une technique similaire au
capsulorhexis. Ou bien, une aiguille courbe de 27 G
peut être utilisée efficacement à cette fin14. Terry et ses
collaborateurs 6 décrivirent l’usage d’une substance
viscoélastique cohésive (p. ex. hyaluronate de sodium :
Healon®) durant la procédure de stripping. Cependant,
un certain nombre de chirurgiens ont suggéré que
l’usage d’une substance viscoélastique peut souvent être
associé au déplacement du greffon10. Par conséquent, de
nombreux chirurgiens limitent l’application d’une
substance viscoélastique dans la KE au revêtement
endothélial avant l’insertion du tissu donneur. L’usage
de substances viscoélastiques pour le stripping de la
membrane de Descemet nécessite également un
dispositif d’irrigation/d’aspiration (I/A) autrement inutile
pour drainer complètement la chambre antérieure avant
l’insertion du tissu donneur. La coloration de la
substance viscoélastique peut être une autre option
pour assurer son élimination. Cependant, il existe des
données indiquant que certains cristallins peuvent
absorber et retenir les colorants vitaux tels que le bleu
trypan. Néanmoins, la coloration peut être utile pour
visualiser la membrane de Descemet, si la partie
détachée de la membrane ne peut pas être inspectée
dans son intégralité. Dans le cas d’un œdème épithélial
important, il est utile de retirer l’épithélium pour
améliorer la visualisation pendant la DSAEK26.
Certains auteurs ont proposé que sauf dans les cas
de dystrophie de l’endothélium cornéen visuellement
importante, la membrane de Descemet hôte pourrait
éventuellement demeurer intacte dans la KE. En fait,
Price et ses collaborateurs 16 arguèrent que le point
d’attache le plus fort dans le cas d’une PKP non réussie
se situe au niveau de la membrane de Descemet et
rapportèrent de bons résultats visuels dans ces cas sans
que le stripping du tissu receveur de la membrane de
Descemet soit nécessaire. Le même groupe décrivit
également une zone circonférentielle d’œdème cornéen
dans le contexte d’un stroma cornéen mis à nu, à
l’extérieur de la zone recouverte par le greffon qui se
résorbe après de nombreux mois5. Des données histologiques indiquent qu’il ne se produit pas de migration
des cellules endothéliales sur la cornée receveuse dans
la kératoplastie lamellaire postérieure même 2,5 ans
après l’intervention38. Bien qu’Amano et ses collaborateurs 39 aient démontré que la cornée périphérique
contient des précurseurs endothéliaux, Engelmann et
ses collaborateurs40 suggérèrent que la membrane de
Descemet a des effets inhibiteurs sur l’endothélium.
Cependant, il n’existe aucune donnée concluante indiquant que le maintien d’un bord à la périphérie de la
membrane de Descemet augmente la probabilité de
détachement du tissu donneur. Dans une cornée qui
est oedémateuse surtout sur la partie centrale, il peut
être préférable que la taille de la lamelle enlevée soit
légèrement plus petite que celle du greffon.
Price et ses collaborateurs5 recommandèrent des incisions de drainage verticales pleine épaisseur, situées en
milieu de périphérie cornéenne après l’insertion du

greffon du donneur pour drainer le fluide situé à l’interface. Ces incisions sont très utiles pour réduire l’incidence
de la déhiscence du greffon du donneur, ainsi que pour
aider le drainage et le repositionnement des greffons
détachés pendant la période postopératoire. Ou bien, la
réalisation préalable de ces incisions après le stripping
de la membrane de Descemet et avant l’insertion du
tissu donneur, pendant la formation de la chambre
antérieure, permet une intervention mieux contrôlée.

Taille de l’incision cornéenne
Melles et ses collaborateurs41 décrivirent initialement une endokératoplastie postérieure réalisée avec
une incision sclérale de 10 mm. Cependant, la diminution de la taille de l’incision cornéenne en pliant le
lenticule au moyen de pinces entraîne une perte cellulaire endothéliale significativement plus importante. Les
données sur la DLEK réalisée par Terry et ses collaborateurs6 révélèrent qu’une perte cellulaire accrue peut
survenir dans la cornée 1 à 2 ans après l’intervention
lorsqu’on utilise cette technique, qui peut être plus
importante que la perte cellulaire initiale associée au
traumatisme entraîné par la pliure du tissu du donneur.
L’avenir de la DSAEK réalisée avec des incisions de
plus petite taille réside dans la mise au point de techniques d’insertion moins traumatiques. Les données sur
l’usage d’une spatule glissière métallique (spatule glissière de Busin) introduite par une incision de 4 mm,
qui impliquait l’insertion d’un greffon dans l’œil au
moyen de minipinces, ont démontré une perte des
cellules endothéliales de seulement 23,5 % après un
an 15 . C’est une technique élégante qui a un grand
potentiel. D’autres utilisèrent une glissière modifiée
(modified Sheet glide) pour cette intervention 42 .
Rootman et ses collaborateurs43 constatèrent que la
technique de la glissière entraînait une perte de cellules
endothéliales moindre 6 mois après l’intervention.
La réalisation d’une longue poche limbique
cornéenne dont l’orifice extérieur est de 4,25 mm et
l’orifice intérieur est de 3,75 mm à une profondeur
d’environ 0,5 mm à l’intérieur du cercle de démarcation
est recommandée avec l’usage de la glissière de Busin.
Il n’est souvent pas nécessaire de suturer la plaie
cornéenne et généralement, l’auteur hydrate la principale incision et les paracentèses avec de la vancomycine intracamérulaire. Une incision typique est illustrée
à la figure 5.

Insertion et adhésion du tissu donneur
Le marquage du stroma du donneur avec un petit
symbole asymétrique (p. ex. S ou J) avant son insertion
est utile pour confirmer l’orientation du tissu du
donneur lorsqu’il est déplié dans l’œil. Avant l’insertion,
l’endothélium est recouvert d’une couche de substance
viscoélastique cohésive (Healon ® ou Provisc ®). Une
série de cas dans laquelle on avait évité l’usage d’une
substance viscoélastique pour protéger l’endothélium
démontra un taux inacceptablement élevé d’échec de
greffe et de perte cellulaire endothéliale19.
En utilisant la technique de la spatule glissière de
Busin, la micropince est insérée dans l’oeil par l’orifice
intérieur de la poche limbique décrite plus haut afin de
saisir le greffon du donneur, qui est tiré par l’incision, les
branches de la glissière fournissant un appui à l’orifice
extérieur de l’incision. Le débit du flux du dispositif de
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Figure 5 : Incisions peropératoires et marquages sur
l’oeil gauche, face temporale au fond

stenir de se frotter les yeux, de garder une protection
oculaire en tout temps, et de maintenir le visage vers le
haut pendant les premiers jours suivant l’intervention. Lorsqu’un débridement épithélial est nécessaire, il
peut être utile d’utiliser des lentilles de contact à DK
élevé (coefficient de pénétration) comme pansement.

Résultats visuels et réfractifs

maintien de la chambre antérieure est réduit pour
éviter que le tissu du donneur soit expulsé à l’extérieur
de la plaie pendant l’insertion. La partie proximale du
tissu du donneur peut être rentrée sous l’orifice intérieur
de la poche limbique pour que le greffon reste bien dans
sa position et ferme hermétiquement le tunnel cornéen.
Le dispositif de maintien de la chambre antérieure est
ensuite enlevé et de l’air filtré est injecté par l’un des
orifices effectués pour la paracentèse avec une aiguille
de 30 G . La bulle d’air facilite habituellement le
dépliement du tissu et pressurise la chambre antérieure.
Les techniques publiées de pressurisation de la
chambre antérieure indiquent une durée de 8 minutes
à 1 heure7. On peut supposer que la durée optimale de
pressurisation peut être liée à la qualité du tissu, à la
fonction de la pompe endothéliale et à la durée de
conservation.
Plusieurs manœuvres ont été suggérées pour
améliorer l’adhérence du tissu du donneur. Par exemple,
certains recommandent de faire rouler un instrument
arrondi sur la surface cornéenne et de drainer le fluide
situé dans l’interface en effectuant des incisions cornéennes verticales en milieu de périphérie cornéenne5.
D’autres suggèrent de racler le stroma périphérique ou de
laisser une bulle d’air dans l’œil pendant environ 1 heure
après l’intervention7, alors que certains ont incorporé
l’utilisation d’une charnière retenue par du fil de suture
dans leur technique. L’utilisation de colle de fibrine
Tisseel a été décrite pour améliorer l’adhérence du tissu
du donneur19. La colle de fibrine s’est avérée non toxique
dans un modèle de lapin et a empêché le déplacement
du bouton cornéen dans un modèle in vitro.
À la fin de l’intervention, il est important de laisser
échapper une petite quantité d’air et d’instiller un
mydriatique à action prolongée (p. ex. l’atropine) pour
prévenir la formation d’un glaucome par bloc pupillaire. Le bord inférieur de la bulle d’air finale devrait
être supérieur au bord inférieur de la pupille dilatée
afin de prévenir cette complication.

Prise en charge postopératoire
Des stéroïdes topiques, des antibiotiques, des antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des médicaments destinés au traitement du glaucome sont
généralement administrés après l’intervention en
donnant des instructions au patient de ne pas déplacer
le greffon pendant cette période postopératoire initiale.
Étant donné que le déplacement peut se produire rapidement et simplement dans la salle d’opérations par un
simple frottement des yeux5, il est important de renforcer les instructions préopératoires au patient de s’ab-

Étant donné que la cornée antérieure n’est pas
touchée, la KE permet généralement de conserver une
surface topographique normale après l’intervention
sans astigmatisme irrégulier important induit chirurgicalement. Par opposition, 10 à 15 % des patients ayant
subi une PKP ont besoin de lentilles dures pour obtenir
la meilleure vision corrigée 44. La DSAEK permet un
rétablissement visuel plus rapide, et la meilleure acuité
visuelle corrigée (MAVC) raisonnable de l’ordre de
20/40 peut généralement être obtenue dans un délai de
3 à 6 mois suivant l’intervention7,26,35. Cependant, relativement peu de patients subissant une DSAEK obtiennent une MAVC de 20/20. Certains postulent que des
modifications stromales subcliniques, telles qu’un flou
d’interface et une fibrose sous-épithéliale, qui surviennent en présence d’un œdème chronique de la cornée,
peuvent limiter le potentiel visuel. Finalement, ces
modifications peuvent devenir un facteur limitant dans
la réadaptation visuelle avec un remplacement endothélial isolé. Une plus grande diffusion de lumière
cornéenne se produit avec la DLEK comparativement à
la PKP lorsqu’on la mesure avec un diffusiomètre, ce
qui pourrait refléter des modifications cornéennes existantes. Patel45 démontra que la diffusion de la lumière
vers l’avant est associée à l’âge du patient, ce qui
suggère que la durée de la dysfonction endothéliale
dans la cornée de l’hôte avant la DSEK pourrait affecter
le rétablissement visuel postopératoire.
Étant donné que le greffon est dénué de stroma
dans la DMEK, sa surface peut être encore plus lisse et
la cicatrisation du tissu à l’interface peut être réduite.
Melles et ses collaborateurs10 constatèrent dans leur
série que 6 yeux ayant subi une DMEK sur 10 avaient
obtenu une MAVC de 20/40 ou mieux, et 3 yeux avaient
obtenu 20/20 après un mois, ce qui était plus rapide
que le rétablissement visuel typique observé dans la
DLEK ou la DSEK. Cela suggère que le stroma du
donneur influe également sur la rapidité du rétablissement visuel.

Déhiscence du greffon
Bien que la complication de la KE la plus fréquemment citée soit la déhiscence du greffon, les facteurs
intervenant dans l’adhérence du greffon demeurent en
grande partie inconnus 5,35,46. La fonction de pompe
endothéliale, l’architecture de l’interface et la tension de
la surface peuvent jouer des rôles importants. Le délai
jusqu’à la reprise de la fonction endothéliale et l’impact
du temps de conservation sur l’adhérence ne sont également pas bien connus. La supposition que la déhiscence
répétée du greffon est due à un échec du greffon pourrait
ne pas être juste, étant donné que les greffons non fonctionnels peuvent adhérer fermement à la cornée du
receveur38. En outre, la taille du greffon du donneur (les
greffons mesurant possiblement plus de 9 mm), l’épaisseur des bords et l’asymétrie de la découpe peuvent
potentiellement avoir un impact sur sa déhiscence.
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Dans les cas de déhiscence complète du greffon du
donneur, on peut injecter de l’air dans la chambre intérieure
selon une technique stérile, comme dans la procédure originale, en informant le patient du positionnement de la tête
qu’il doit adopter pendant les quelques jours suivant l’intervention. Ou bien, on peut réaliser cette procédure à la lampe
à fente en utilisant une incision inférieure de drainage en
milieu de périphérie cornéenne. Cependant, dans les cas de
détachement du lenticule du donneur sur une petite surface,
l’observation par opposition à la réinjection d’air doit être
envisagée, étant donné qu’il est probable que le lenticule
adhèrera à nouveau au greffon avec le temps. La réintervention par l’injection d’air dans ce cas peut ne pas améliorer
la déhiscence partielle et entraînera très certainement
des dommages aux cellules endothéliales. Terry et coll.6
décrivirent le cas d’une DSAEK avec une déhiscence partielle
où l’injection d’air n’a pas changé la zone de déhiscence.
Cependant, la déhiscence s’est résolue spontanément après
6 semaines sans autre intervention. Il y a eu également des
rapports de résolution spontanée de greffons déplacés après
une DLEK jusqu’à 1 mois après l’intervention47. Cependant,
il est fréquent que les zones de déplacement prolongé d’un
greffon retardent le rétablissement visuel de plusieurs mois.

Rejet du greffon et perte de cellules endothéliales
Dans une grande série multicentrique de greffe
endothéliale de 199 yeux, Allan et ses collaborateurs48 rapportèrent un taux de rejet de 7,5 % durant les 2 premières
années après une DSEK ou une DLEK. Ce taux se compare
favorablement à un taux de rejet de 13 % dans une série de
PKP tirée du Swedish Corneal Graft Registry qui a été
appariée pour la plupart des caractéristiques excepté pour
l’usage d’un corticostéroïde topique pendant plus longtemps
chez les patients n’ayant pas subi une PKP48. D’autres ont
rapporté des taux de rejet de greffon similaires.
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