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Résumé
Objectif. — Étudier les caractéristiques morphologiques de l’hydrops cornéen en analysant les
images « en face » obtenues en OCT de segment antérieur (OCT-SA).
Patients et méthodes. — Quatre patients qui présentaient un kératocône aigu ont été examinés
à différents stades évolutifs, respectivement après 1 jour, 1 semaine, 3 semaines et 6 mois. Tous
les patients ont bénéﬁcié d’un examen ophtalmologique complet et d’un examen en OCT-SA
« en face ». Par ailleurs, un patient a bénéﬁcié d’un examen en microscopie confocale in vivo
(IVCM) et d’une analyse histologique de la cornée après kératoplastie transﬁxiante.
Résultats. — Les images en OCT-SA « en face » ont montré que l’œdème précoce du kératocône aigu correspondait à de multiples microkystes épithéliaux associés à de grandes lacunes
intra-stromales. Ensuite, parallèlement à la disparition de ces microkystes et des lacunes,
l’OCT « en face » a mis en évidence des cicatrices sous-épithéliales prenant la forme d’opacités
linéaires faiblement réﬂectives, ﬁnes et entrecroisées. Dans les stades plus tardifs, ces opacités
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s’élargissaient pour former un réseau dense sous-épithélial. Ces aspects étaient concordants
avec ceux observés en histologie et en IVCM.
Conclusion. — L’OCT « en face » a permis d’analyser précisément les changements tissulaires
impliqués dans l’hydrops cornéen. Au-delà d’une meilleure compréhension de cette complication rare du kératocône, cette nouvelle imagerie pourrait permettre d’identiﬁer des anomalies
structurelles favorisant la survenue d’un hydrops cornéen chez les patients atteints de kératocône.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — To study the corneal morphological characteristics of acute hydrops by analyzing
anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) ‘‘en face’’ images.
Patients and methods. — Four patients presenting with acute hydrops were examined at different stages, respectively after 1 day, 1 week, 3 weeks and 6 months. All patients had a
complete ophthalmic evaluation including ‘‘en face’’ AS-OCT examination. In vivo confocal
microscopy (IVCM) and histological analysis of the cornea obtained after penetrating keratoplasty were also performed in one patient.
Results. — The ‘‘en face’’ AS-OCT showed that the early edema in acute hydrops corresponded
to multiple epithelial microcysts associated with large intra-stromal lacunae. We also observed
that, in association with the disappearance of the microcysts and lacunae, ‘‘en face’’ OCT
demonstrated subepithelial scars in the form of weakly reﬂective, ﬁne, interlaced linear opacities. These opacities subsequently increased in thickness resulting in a dense subepithelial
network. These ﬁndings were consistent with the results of histological and IVCM studies.
Conclusion. — ‘‘En face’’ AS-OCT allows for precise study of the tissue changes occurring in
acute corneal hydrops. Besides a better understanding of this rare complication of keratoconus,
this new imaging technique may help clinicians to identify the corneal structural changes, which
place keratoconus patients at risk of corneal hydrops.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Le kératocône est une ectasie cornéenne idiopathique
progressive et non inﬂammatoire caractérisée par un amincissement cornéen central, une protrusion cornéenne et un
astigmatisme myopique irrégulier [1,2]. L’hydrops cornéen
ou kératocône aigu est une complication rare mais grave qui
peut survenir au cours de l’évolution du kératocône [1,2].
Elle correspond à l’irruption massive d’humeur aqueuse dans
le stroma cornéen suite à une rupture de l’endothélioDescemet avec l’apparition brutale d’un œdème stromal et
épithélial [3,4]. L’hydrops cornéen surviendrait chez 2,4 à
3 % des yeux avec un kératocône et bien que spontanément
résolutif, il serait responsable d’une diminution de l’acuité
visuelle liée à l’opaciﬁcation cornéenne qui en résulte [3,4].
La tomographie en cohérence optique du segment antérieur (OCT-SA) est une technique d’imagerie non invasive
de plus en plus utilisée pour l’analyse des pathologies cornéennes [4—8]. Grâce aux nouveaux OCT dit « spectral
domain », il est aujourd’hui possible d’obtenir des images
de haute résolution avec un temps d’acquisition très court
et ainsi, de reconstruire des images parallèles à la surface de
la cornée dites « en face ». Cette technique de reconstruction et d’analyse des images a par ailleurs déjà été utilisée
pour certaines pathologies rétiniennes comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge, l’occlusion de la veine centrale
de la rétine et la rétinopathie pigmentaire [9,10].

Il existe un nombre limité de publications qui ont spéciﬁquement analysé l’hydrops cornéen dans le kératocône
[11,12]. Le but de notre étude était donc d’étudier les
caractéristiques morphologiques de l’hydrops cornéen en
analysant les images « en face » obtenues en OCT-SA. Nous
rapportons ainsi les observations de quatre patients ayant
présenté un kératocône aigu à différents stades évolutifs et
ayant bénéﬁcié d’un examen en OCT « en face ». L’intérêt
de l’OCT « en face » pour la compréhension du kératocône
aigu et de son évolution est discuté.

Patients et méthodes
Quatre patients ayant présenté un kératocône aigu ont été
rétrospectivement inclus dans cette étude. Tous les patients
ont été suivis au centre hospitalier national d’ophtalmologie
des Quinze-Vingts entre janvier et mars 2013. Les trois
premiers patients avaient consulté pour un hydrops cornéen évoluant respectivement depuis un jour, une et trois
semaines. Le 4e patient avait présenté un kératocône aigu
6 mois auparavant. Tous les patients ont bénéﬁcié d’un
examen ophtalmologique bilatéral complet, incluant une
mesure de l’acuité visuelle, une topographie cornéenne
conﬁrmant l’existence d’un kératocône, un examen à la
lampe à fente, une mesure de la pression intraoculaire ainsi
qu’un examen du fond d’œil. Une photographie du segment
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Figure 1. Hydrops à j1 chez un homme de 29 ans. A. Photographie du segment antérieur. Œdème cornéen et cercle périkératique. B. OCT
en coupe sagittale. Important œdème cornéen et lacunes intra-stromales de 200 à 1100 m. C. OCT « en face » de l’épithélium cornéen.
Multiples microkystes intra-épithéliaux de 10 à 150 m. D. OCT « en face » du stroma cornéen. Grandes lacunes intra-stromales de 200 à
400 m à bords nets avec tendance à la conﬂuence en grandes bulles d’approximativement 1000 m.

antérieur et un examen en OCT de segment antérieur ont
été obtenus dans tous les cas (Fig. 1 A et B).
L’examen en OCT du segment antérieur a été réalisé avec le RTVue® (Optovue Inc., Frémont, Californie,
États-Unis). Cet appareil permet une vitesse d’acquisition
des images de 26 000 scans/seconde avec une longueur
d’onde de 830 nm. Sa résolution est de l’ordre de 5 m
en axial et 15 m en transversal. Aﬁn de réaliser des
coupes du segment antérieur, deux modules cornéens différents ont été utilisés : le CAM S (corneal adaptor module
short) et le CAM L (corneal adaptor module long). Le premier permet l’exploration de petites surfaces allant de
1 mm × 1 mm jusqu’à 3 mm × 3 mm, tandis que le deuxième
permet l’exploration de larges surfaces de 3 mm × 3 mm
jusqu’à 8 mm × 8 mm. Après l’acquisition d’images correspondant à un volume de tissu cornéen, les images « en face »
ont été automatiquement reconstruites dans un plan sagittal. Pour chaque patient, une coupe au centre de la cornée
ainsi que des coupes dans chaque quadrant ont été réalisées.
Un patient (cas 3) a bénéﬁcié d’un examen en microscopie confocale in vivo (IVCM) (Heidelberg Retina Tomograph
— Rostock Cornea Module, Heidelberg, Allemagne). Pour
ce même patient, une analyse histologique de la cornée a
été réalisée après une kératoplastie transﬁxiante effectuée
deux mois après la survenue de l’hydrops.

Résultats
Cas 1 : hydrops à j1
Un homme de 29 ans a consulté pour une photophobie, une rougeur et un larmoiement abondant de l’œil
gauche évoluant depuis 24 heures. L’examen clinique retrouvait un kératocône aigu avec une cornée œdémateuse et
un cercle périkératique (Fig. 1 A). L’acuité visuelle était
effondrée, mesurée à 1/10. L’OCT en coupe sagittale montrait un important œdème cornéen avec la présence de
lacunes intra-stromales de 200 à 1100 m de grand diamètre
(Fig. 1 B). L’OCT « en face » a mis en évidence de multiples
microkystes intra-épithéliaux de 10 à 150 m (Fig. 1 C) associés à de grandes lacunes intra-stromales à bords nets de
200 à 400 m, avec une tendance à la conﬂuence en grandes
bulles de 1000 m en moyenne (Fig. 1 D).

Cas 2 : hydrops à une semaine d’évolution
Un adolescent de 15 ans a consulté pour une baisse de
l’acuité visuelle de l’œil droit apparue une semaine auparavant. L’examen clinique retrouvait une acuité visuelle
chiffrée à 1/10. À la lampe à fente, il y avait un œdème
épithélial microkystique associé à un œdème stromal au sein
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Figure 2. Hydrops à 1 semaine d’évolution chez un adolescent de 15 ans. A. OCT « en face » de l’épithélium cornéen. Multiples logettes
microkystiques de 50 à 250 m. B. OCT « en face » du stroma cornéen. Lacunes stromales antérieures de 250 à 800 m à bords nets et sans
tendance à la conﬂuence. C. OCT « en face » au niveau sous-épithélial. Début de ﬁbrose sous-épithéliale sous forme de zones hyper-réﬂectives
linéaires et entrecroisées.

duquel s’étaient formées de multiples lacunes. L’OCT « en
face » montrait de multiples logettes microkystiques de 50 à
250 m de diamètre situées au sein de l’épithélium cornéen
(Fig. 2 A) et plusieurs lacunes stromales antérieures à bord
plus nets et sans tendance à la conﬂuence dont le diamètre
variait entre 250 et 800 m (Fig. 2 B). Un début de ﬁbrose
sous-épithéliale a été détecté en OCT sous la forme de zones
hyper-réﬂectives linéaires et entrecroisées (Fig. 2 C).

Cas 3 : hydrops à trois semaines d’évolution
Un homme de 20 ans a consulté pour une baisse brutale de
l’acuité visuelle de l’œil gauche survenue trois semaines
auparavant. Il présentait des symptômes à types de sensation de corps étrangers, de brûlures et d’éblouissements.
L’acuité visuelle était mesurée à 0,5/10 sur l’œil gauche.
L’examen clinique a montré un œdème microkystique épithélial et de grandes lacunes intra-stromales évoquant un
hydrops. L’OCT en coupes sagittales a objectivé une rupture
de l’endothélio-Descemet associée à un important œdème
cornéen et de volumineuses lacunes intra-stromales à bords
ﬂous associées à de petites lacunes aplaties de 100 m de

grand axe (Fig. 3 A). Les coupes OCT « en face » ont mis
en évidence de rares microkystes épithéliaux de petit diamètre ne dépassant pas 10 m et des lacunes intra-stromales
à bords ﬂous de 400 m de diamètre environ ainsi qu’une
multitude de plis et d’épaississements de la couche de
Bowman organisés en réseau ﬁbrillaire avec un soulèvement de l’épithélium en regard. Ces images correspondaient
parfaitement à celles obtenues en IVCM qui montraient
de multiples travées opaciﬁées derrière la couche cellulaire basale de l’épithélium cornéen qu’elles soulevaient
(Fig. 3 B).
Trois mois plus tard, l’acuité visuelle était inchangée,
l’examen de la cornée retrouvait une opacité stromale profonde diffuse traduisant une cicatrisation en cours associée
à une régression quasi complète de l’œdème et des lacunes
stromales (Fig. 4 A). Les coupes sagittales de l’OCT en
mode comparaison montraient une fermeture de la brèche
endothélio-descemétique et une disparition de l’œdème de
cornée (Fig. 4 B). L’OCT « en face » a montré un épaississement des plis sous-épithéliaux et une densiﬁcation du réseau
de ﬁbrose qui était devenu plus diffus et plus hyper-réﬂectif
(Fig. 4 C).

Apport de l’OCT de segment antérieur « en face » dans le kératocône aigu

609

Figure 3. Hydrops à trois semaines d’évolution chez un homme de 20 ans. A. OCT en coupe sagittale. Rupture de l’endothélio-Descemet
avec un important œdème cornéen et une volumineuse lacune intra-stromale. B. Corrélation entre l’OCT « en face » et la microscopie
confocale in vivo (IVCM) au niveau sous-épithélial. Multitude de plis et épaississements de la couche de Bowman organisés en un réseau
ﬁbrillaire (OCT « en face ») correspondant aux multiples travées hyper-réﬂectives derrière la couche cellulaire basale de l’épithélium cornéen
(IVCM).

Ce patient a bénéﬁcié d’une kératoplastie transﬁxiante
(KT) et la cornée a ensuite été analysée en microscopie
optique. L’aspect anatomopathologique était caractéristique des complications du kératocône aigu. Au niveau de
l’hydrops, la membrane de Bowman était fragmentée avec
de larges espaces entre ses reliquats, le stroma était désorganisé et la membrane de Descemet présentait plusieurs
interruptions en coup d’ongles.

Cas 4 : cicatrices d’hydrops
Un homme de 15 ans a présenté un kératocône aigu de l’œil
droit il y a environ six mois. Son acuité visuelle était mesurée à 2/10. Les coupes sagittales en OCT-SA ont montré une
cornée cicatricielle amincie (Fig. 5 A). L’OCT « en face » a
mis en évidence un lacis de ﬁbrose dense sous-épithélial
témoignant de l’ancienneté de cette complication (Fig. 5 B).

Discussion
L’hydrops cornéen ou kératocône aigu est une complication
grave du kératocône. Les facteurs de risque de cette complication sont le frottement oculaire, l’atopie et un début
précoce du kératocône. L’hydrops est spontanément résolutif en quelques semaines dans la grande majorité des cas
bien qu’il puisse se compliquer de néovascularisation cornéenne, de ﬁssures intra-stromales, d’infection et même de
perforation cornéenne [13]. Le pronostic visuel dépend de
l’emplacement de l’opaciﬁcation cornéenne qui en résulte
par rapport au centre de la cornée [13—15].

Au cours de l’hydrops cornéen, toutes les couches de
la cornée peuvent être atteintes [13—15]. L’épithélium
est diversement atteint suivant l’intensité et l’ancienneté
de l’hydrops. Il existe une atrophie réduisant l’épithélium
à deux ou trois assises cellulaires au lieu des six ou
sept habituelles. Cette perte de l’architecture normale de
l’épithélium se produit classiquement au détriment des
couches basales et moyennes [16]. La dégénérescence précoce des cellules basales épithéliales est responsable de
l’apparition de zones de rupture de la membrane basale épithéliale et de la couche de Bowman en regard [13]. Cette
dernière perd sa structure homogène, prend un aspect ﬁbrillaire avec des épaississements localisés, des plicatures et
des ruptures comblées par du tissu conjonctif ﬁbreux cicatriciel ou des cellules épithéliales. Ces lignes cicatricielles
superﬁcielles ont souvent un aspect réticulaire [16]. Des
lacunes intra-stromales peuvent être observées à la lampe
à fente [16]. La membrane de Descemet présente différents types de lésions. Il s’agit de déformations, parfois
d’encoches et de ruptures en coup d’ongle [8]. Une rupture
localisée de la membrane de Descemet caractérise l’hydrops
cornéen et est responsable d’un œdème cornéen aigu. Les
cicatrices profondes résultent des ruptures de la membrane
de Descemet après les poussées de kératocône aigu.
L’OCT-SA est une technique d’imagerie du segment antérieur non invasive qui utilise un principe d’interférométrie
à basse cohérence pour offrir in vivo des coupes sagittales reconstruites des structures tissulaires. Depuis les
premières images du segment antérieur réalisées au milieu
des années 1990, l’OCT-SA s’est rapidement développé avec
de très nombreuses applications dans les pathologies du segment antérieur [17,18]. Des images de kératocône aigu ont
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Figure 4. Hydrops après quatre mois d’évolution. A. Photo du segment antérieur. Opacité stromale profonde diffuse. B. OCT-SA en
coupe sagittale. Fermeture de la brèche endothélio-descemétique et disparition de l’œdème de cornée. C. OCT « en face » au niveau
sous-épithélial. Épaississement des plis sous-épithéliaux et densiﬁcation du réseau de ﬁbrose.

été récemment décrites en IVCM ainsi que sur des coupes
sagittales en OCT-SA [19—21]. Ces dernières ont permis
de montrer que la taille de la brèche de la membrane
de Descemet était corrélée à la durée de résorption de
l’œdème cornéen et de suivre les différentes étapes de sa
cicatrisation. Très récemment, Sandali et al. ont aussi proposé une nouvelle classiﬁcation en OCT-SA du kératocône
en cinq stades évolutifs dont le stade 5A correspondait à
l’hydrops cornéen récent et 5B à l’hydrops au stade cicatriciel [22]. Nos résultats provenant de coupes OCT « en face »
étaient concordants avec leurs observations en coupes sagittales qui montraient au stade précoce de larges lacunes
intra-stromales communiquant avec la chambre antérieure
à travers une rupture de la membrane de Descemet et associées à un œdème épithélial, et aux stades tardifs, une
disparition progressive de l’œdème stromal laissant place
à une ﬁbrose [22]. Dans notre étude, nous avons montré
que l’œdème précoce du kératocône aigu correspondait à de
multiples microkystes épithéliaux associés à une multitude
de grandes lacunes intra-stromales à bords nets correspondant à celles qui ont été décrites en IVCM [23]. Ces lacunes
ont tendance à conﬂuer entre-elles. Ensuite, en plus de la
diminution de la taille, voire la quasi-disparition des kystes
et des lacunes intra-stromales précédemment décrites en

IVCM [23], l’OCT « en face » a mis en évidence un début de
cicatrisation au niveau sous-épithélial sous forme d’opacités
linéaires en forme de bandes ﬁnes peu réﬂectives et entrecroisées. Ces images correspondaient aux épaississements
localisés, ruptures et plicatures de la membrane de Bowman observées sur des coupes histologiques [13,16]. Enﬁn,
l’OCT « en face » a montré un épaississement de ces plis
sous-épithéliaux avec une densiﬁcation du réseau de ﬁbrose
sous forme d’un réseau dense témoignant de l’ancienneté de
l’affection. Les aspects observés en OCT « en face » étaient
par ailleurs concordants avec ceux observés en histologie
et en IVCM [23]. Nous avons observé en OCT « en face » des
images hyper-réﬂectives sous-épithéliales dont l’explication
n’a pu être fournie par l’examen anatomopathologique. Ceci
pourrait être expliqué par le fait que les images de l’OCT
« en face » sont obtenues à partir de plans parfaitement
parallèles à la surface cornéenne, difﬁciles à obtenir en
anatomopathologie. Ceci pourrait également correspondre à
des plis de tension sous-épithéliaux qui seraient visibles lors
d’une analyse in vivo et disparaîtraient lors de la préparation
du tissu pour l’examen anatomopathologique.
Notre travail présente certaines limites, il s’agit d’abord
d’une petite série ne portant que sur quatre cas d’hydrops à
des stades différents. Compte tenu de la rareté de cette
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Figure 5. Patient de 15 ans ayant présenté un kératocône aigu de l’œil droit il y a six mois. A. OCT-SA en coupes sagittales. Cicatrice avec
amincissement cornéen. B. OCT « en face » en sous-épithélial. Réseau de ﬁbrose dense témoignant de l’ancienneté de l’hydrops.

complication du kératocône et du caractère rétrospectif
de notre travail, nous n’avons pu analyser l’évolution de
l’hydrops qu’au travers de l’analyse d’observations distinctes à des stades différents. En outre, la corrélation
entre l’OCT « en face », l’IVCM et l’histologie n’a été réalisée que chez un seul patient. Malgré ces limites, notre
étude est la première qui décrit les résultats d’une série
d’hydrops cornéens par OCT-SA « en face ». L’OCT « en face »
est une nouvelle technique d’imagerie pour le segment antérieur. Même si sa résolution est inférieure à celle de l’IVCM,
elle permet une vue d’ensemble de la cornée grâce à des
fenêtres de visualisation plus larges. En outre, contrairement à l’IVCM qui est une technique contact, opérateur
dépendante et difﬁcile à réaliser chez des patients algiques,
l’OCT « en face » est un examen de réalisation plus simple,
sans contact et indolore.
Dans ce travail, l’OCT « en face » a permis d’observer
l’hydrops cornéen sous un nouvel angle en montrant des
aspects de ﬁbrose sous-épithéliale caractéristiques. Au-delà
d’une meilleure compréhension de cette complication du
kératocône, cette nouvelle imagerie pourrait aussi permettre d’identiﬁer des anomalies structurelles favorisant la
survenue d’un hydrops cornéen.

Déclaration d’intérêts
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