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Étude aberrométrique de l’implant asphérique 
Eyhance ICB00 : does it work ?

L’ arrivée sur le marché d’un nouvel implant pour la 
chirurgie de la cataracte est toujours attendue. Ici, c’est 
le laboratoire Johnson & Johnson qui, en faisant évo-

luer la plateforme de son implant ZCB, propose un implant 
hybride baptisé Eyhance ICB00. Il est présenté comme à la fois 
monofocal et à profondeur de champ étendue (EDOF IOL). 
Sa technologie étant basée sur une induction contrôlée d’aber-
ration sphérique (AS) postopératoire, nous avons voulu, par 
une étude descriptive aberrométrique, vérifier si cet implant 
remplissait bien les fonctions que le laboratoire lui prête…

zz  Rappel sur l’asphéricité et l’aberration 
sphérique

L’asphéricité est une notion géométrique décrivant une sur-
face elliptique (non sphérique) qui permet de bien détailler, 
par exemple, les différents dioptres remarquables de l’œil 
(cornée, face antérieure et postérieure du cristallin). Cette 
asphéricité est souvent caractérisée par le facteur d’ex-
centricité, le facteur q. Elle ne doit pas être confondue avec 
l’aberration sphérique qui est une notion optique et clinique, 
correspondant au 12e polygone de Zernike (aberration paire 
de 4e ordre Z4/0).

Cependant, si on prend l’exemple de la cornée, ces deux 
notions sont reliées par le rapport de réfraction entre les 
rayons paracentraux et périphériques :
– quand q > 0, la cornée est oblate (asphéricité positive) et 
les rayons périphériques sont plus réfractés que les rayons 
paracentraux (aberration sphérique positive) ;
– quand q = 0, la cornée est une sphère tronquée (asphéricité 
nulle) et les rayons périphériques sont plus réfractés que les 
rayons paracentraux (aberration sphérique positive) ;
– quand 0 > q > –0,52 (valeur théorique), la cornée est prolate 
(asphéricité négative) et les rayons périphériques sont plus 

réfractés que les rayons paracentraux (aberration sphérique 
positive) ;
– quand q = –0,52 (toujours sur le modèle théorique de 
Gullstrand), la cornée est prolate et les rayons périphériques 
et paracentraux se rejoignent en un même point (aberration 
sphérique nulle) ;
– quand q < –0,52, la cornée est dite hyperprolate et les rayons 
paracentraux sont plus réfractés que les rayons périphériques 
(aberration sphérique négative [ASN]).

Ainsi, un dioptre pourvu d’une aberration sphérique négative 
va présenter une puissance optique croissante de la périphérie 
vers le centre. Ce comportement optique est particulièrement 
intéressant lors de l’accommodation car cela va correspondre 
à un gain de vision de près par myopisation du système au 
décours d’un myosis réflexe. La cornée naturelle présente 
une aberration sphérique discrètement positive (≈ +0,2 µ 
RMS), sauf si elle a bénéficié d’un traitement presbyLasik 
dont le but est justement d’obtenir une cornée hyperprolate 
avec ASN qui va compenser le déficit en vision de près (VP).

Dans le concept de l’implant Eyhance ICB00, c’est le rem-
placement du cristallin (dont l’aberration sphérique est natu-
rellement légèrement négative) par un IOL aberratif induisant 
une ASN, bien plus importante que celle du cristallin naturel, 
qui va créer la profondeur de champ postopératoire. Le déli-
cat dosage est d’induire ici une profondeur de champ suffi-
sante sans trop dégrader la qualité de vision : tel est l’enjeu 
de cet implant.

zz Description de l’implant Eyhance ICB00

L’implant Eyhance ICB00 est un implant de type EDOF 
(extended depth of focus) dont la valeur ajoutée, présentée par 
le manufacturier, est la présence d’une profondeur de champ 
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modérée jusqu’en vision intermédiaire, mais sans compromis 
sur la qualité de vision de loin. Son principe optique est basé 
sur la présence en face antérieure de l’implant d’une surface 
asphérique dont la prolaticité va croître de façon continue et 
douce jusqu’au centre de l’IOL, cela induisant un gradient 
d’aberration sphérique négative centripète pupillo-dépendant.

L’implant ICB00 est un IOL acrylique hydrophobe mono-
bloc à anses en C, basé sur la plateforme de l’implant Tecnis 
monofocal ZCB00. Son diamètre optique est de 6 mm et il est 
disponible de +5 à +34 D par pas de 0,5 D (fig. 1). Comme 
le ZCB00 (du fait du même matériau), il bénéficie d’une 
constringence importante (nombre d’Abbe élevé) ce qui lui 
permet de limiter le phénomène de diffusion polychroma-
tique et donc d’améliorer la qualité de vision perçue [1].

Jusqu’à récemment, cet implant devait être positionné 
manuellement dans sa cartouche et utilisé avec l’injecteur 
Unfolder Platinum ou Platinum Push. Depuis 2020, il est 
maintenant disponible en version préchargée avec un injec-
teur à vis (Eyhance DIB00) et en version torique (ZCT00).

L’implant Eyhance ne présente pas de surcoût pour le patient 
(IOL intégralement “tipsé”).

zz Objet de l’étude descriptive

Le but de cette étude était d’analyser le comportement aber-
rométrique de l’implant Eyhance, qui peut se définir comme 
le premier implant “monofocal EDOF”.

Son principe optique – on l’a dit – est basé sur la présence 
d’une face antérieure hyperprolate qui génère ainsi un gra-
dient d’aberration sphérique de l’implant négative centripète. 
L’intérêt de cet implant est qu’il est possible de l’étudier par 
aberrométrie, car son fonctionnement réfractif lui permet 
d’être analysé dans le spectre de la lumière visible (principe 
du ban optique par exemple), mais aussi celui de la lumière 
infrarouge ([IR] grandes longueurs d’ondes > 800 nm, peu 
énergétiques) qui est utilisée par les aberromètres. C’est pour 
cette raison, par exemple, que les IOL diffractifs très utilisés 
actuellement ne peuvent pas être caractérisés par l’aberromé-
trie car, dans les longueurs d’ondes infrarouges utilisées par 
les plateformes aberrométriques, le phénomène de diffraction 
qui dépend de la longueur d’onde du rayon incident est trop 
faible en infrarouge. L’analyse du signal recueilli n’est donc 
pas pertinente pour caractériser le fonctionnement des IOL 
diffractifs dans la lumière visible.

Nous avons vu l’intérêt de l’induction postopératoire d’une 
quantité raisonnable d’aberration sphérique négative centrée 
qui, sans dégradation significative de la qualité de vision glo-
bale, va induire une augmentation de la profondeur de champ 
au cours du myosis accommodatif [2]. Ceci est une descrip-
tion idéale, donnée “clé en mains” par le laboratoire, mais 
est-ce aussi ce qui se passe dans la réalité ? Nous avons donc 
voulu articuler cette étude descriptive autour de plusieurs 
critères :
– critère majeur : la mise en place d’un implant ICB00 per-
met-elle d’obtenir un œil avec une ASN postopératoire ? Et 
quelle est donc cette valeur moyenne d’ASN induite ? En 
effet, AMO ne communique pas sur cette valeur qui reste 
donc non connue. D’autre part, la cornée présente quant à elle 
une aberration sphérique positive (en moyenne, décrite autour 
de +0,2 µ RMS). Est-ce que l’ASN induite par cet implant va 
suffire pour contrebalancer celle positive de la cornée ?
– critère mineur I : l’induction de cette ASN va-t-elle dégra-
der la qualité de vision de l’œil opéré (critère de sécurité) ?
– critère mineur II : l’induction de cette ASN va-t-elle effec-
tivement entraîner une augmentation de la profondeur de 
champ (critère d’efficacité) ?

Fig. 1 : Photo comparative entre IOL ZCB00 à gauche et ICB00 Eyhance à 
droite. Implants monoblocs à anses en C et bords carrés. Pas de différence 
visible à l’œil nu.
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zz Matériel et méthode

Nous avons inclus 25 yeux de 13 patients opérés de cataracte 
avec un implant ICB00 emmetropisant en position centrée 
dans le sac capsulaire, à 1 mois postopératoire. Les critères 
d’inclusion des patients étaient : chirurgie sans complication 
par voie temporale, IOL ICB00 centré avec capsule claire, 
cornée claire sans dystrophie endo- ou épithéliale, pas d’opa-
cité vitréenne dans l’axe optique. Tous les patients inclus 
étaient à ± 0,5 D de l’emmétropie avec un cylindre < 1 D. 
Les patients ont été inclus dans la période de novembre à 
décembre 2019.

Pour déterminer l’aberration sphérique postopératoire (critère 
majeur), nous avons utilisé une analyse en ray tracing avec 
l’OPD-Scan III de Nidek, en utilisant les cartes de vergences 
pupillaires (HOA [high order aberrations] internes = de l’im-
plant), cornéennes (HOA du dioptre cornéen) et totales. Pour 
toutes les mesures aberrométriques, la pupille était dilatée 
pour obtenir ensuite un diamètre reproductible d’analyse de 
6 mm (standard conventionnel).

Pour déterminer objectivement la qualité de vision postopé-
ratoire (critère mineur I), nous avons utilisé le HD Analyzer 
de Visiometrics (OQAS II). L’analyse en double pass d’un 
faisceau diode IR de 780 nm permet d’apprécier très précisé-
ment la diffusion monochromatique du système optique et de 
prédire sa qualité globale via l’index OSI (Ocular Scattering 
Index). Un indice OSI < 1 indique une cohérence optique éle-
vée du système étudié.

Nous avons étudié la valeur du Strehl ratio, mesuré par le HDA 
sur une zone de 6 mm. Ce ratio correspond à la valeur du pic 
maximal du signal de l’œil analysé divisé par la valeur du pic 
maximal d’un système optique idéal, exempt de phénomène de 
diffusion. La valeur moyenne du Strehl ratio d’un œil humain 
normal varie avec l’âge. D’après Saad, Saab et Gatinel, cette 
valeur moyenne de Strehl ratio est de 0,14 après 40 ans [3].

Nous avons également mesuré la valeur maximale de la fré-
quence spatiale (en cycles par degré) obtenue sur la courbe 
MTF (valeur de MTF cut-off), ce qui permet d’évaluer le pou-
voir séparateur maximal théorique (et donc l’acuité visuelle 
maximale théorique) de l’œil implanté. On rappelle qu’une 
acuité visuelle de 10/10e sur un contraste de 100 % corres-
pond à un MTF cut-off de 30 cpd.

Ainsi, le critère mineur I a été déterminé par une triple mesure 
objective : OSI/Strehl ratio/MTF cut-off.

Enfin, pour définir la profondeur de champ induite par l’im-
plant (critère mineur II), nous avons utilisé le module OQAS 
accommodative range (OAR) du HD Analyzer. Cette mesure 
de l’accommodation purement objective et théorique se base 
sur la focalisation (en minutes d’arc) du signal infrarouge en 
fonction de la variation réfractive proposée par la machine 
(de –1 à +3 D autour de la valeur emmetropisante). L’OAR 
est donnée par la différence entre la valeur réfractive obtenue 
pour le best focus (valeur normée de 1) et la valeur du point 
à partir duquel la qualité de focalisation diminue de 50 % 
de la valeur maximale. Sur un œil pseudophaque, la valeur 
de l’OAR reflète donc bien la profondeur de champ induite 
par le seul implant. Cela permet un comparatif objectif entre 
les différents patients, sans effet de biais de l’examinateur- 
chirurgien qu’on peut retrouver dans les tests subjectifs 
(courbe de défocalisation manuelle, push-test, pull-test…).

zz Résultats

Concernant l’analyse de l’aberration sphérique postopéra-
toire (diamètre pupillaire d’analyse standardisé de 6 mm) :
– l’AS cornéenne moyenne était de +0,23 ± 0,15 µ RMS ;
– l’AS interne moyenne, reflétant celle induite par l’implant 
ICB00, était de –1,0 ± 0,7 µ RMS ;
– l’AS totale moyenne était de –0,78 ± 0,59 µ RMS.

Concernant la qualité de vision objective postopératoire des 
yeux opérés :
– la valeur moyenne de l’OSI était de 1,08 ± 0,69 ;
– la valeur moyenne du MTF cut-off était de 29,98 ± 7,24 cpd ;
– la valeur moyenne du Strehl ratio était de 0,16 ± 0,04.

Concernant la mesure objective de la profondeur de champ 
induite et donc de la puissance accommodative théorique 
postopératoire, la valeur moyenne de l’OAR était de 1,125 
± 0,52 dioptries.

zz Discussion

On peut donc constater que le critère majeur de l’étude, à 
savoir la présence d’une ASN induite postopératoire effec-
tive liée à l’implantation d’un IOL ICB00, est bien respecté. 
En effet, malgré la présence d’une AS positive cornéenne de 
+0,23 µ RMS qui correspond aux valeurs normales retrou-
vées dans la littérature [4, 5], l’ASN de l’implant la contre-
balance suffisamment pour obtenir un système optique final 
avec ASN induite.
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La carte de vergence pupillaire, éditée par l’OPD-Scan III, 
met en évidence au niveau de l’implant une myopisation pro-
gressive centrale, ce qui est la traduction “dioptrique” de 
l’ASN. Et cette myopisation centripète persiste sur la carte 
de vergence globale. Ainsi, au cours de l’accommodation- 
myosis, l’œil se myopise lors de la réduction du diamètre 
pupillaire pour améliorer la VP (fig. 2).

L’objectif premier affiché par ce modèle d’implant est donc 
rempli du fait de son comportement aberrométrique approprié.
Ensuite, compte tenu du ratio qualité de vision/ASN induite, 
il était légitime de se poser la question de savoir si cette 
asphéricité postopératoire pouvait être délétère pour la
qualité de vision (QdV) finale.

Les résultats de l’analyse objective de la QdV montrent là 
aussi un comportement rassurant de l’implant. La valeur 
moyenne de l’OSI (basse et inférieure à 1,5 avec un Strehl 
ratio élevé) et celle du MTF cut-off (élevée et quasiment 
égale à 30 cpd, soit une acuité visuelle théorique de 10/10e 
en contraste maximal) décrivent un système optique final très 
“stigmate”, avec un recueil de signal IR du HD Analyzer très 
peu perturbé par l’implant. On se situe d’ailleurs dans des 
fourchettes de valeurs comparables à celles d’implants mono-
focaux [6, 7]. La valeur du MTF cut-off est ici même supé-
rieure à celle retrouvée dans une étude de taille comparable 
et concernant des implants asphériques aberration-free (qui 
se contentent uniquement de compenser l’AS cornéenne sans 
induire de profondeur de champ [8] et qui sont donc censés 
présenter une meilleure QdV).

C’est pourquoi les patients ne rapportent que très peu de phé-
nomènes photiques (halos, éblouissement, starbursts…), 
notamment nocturnes (lorsque la mydriase entraîne le taux 
le plus élevé d’ASN). Dans notre série, aucun patient ne s’est 
plaint d’une quelconque dégradation de sa QdV, au contraire 
(surtout pour des patients opérés de cataracte). Cette analyse 
conforte donc la sécurité d’utilisation de l’implant ICB00 et 
éloigne le spectre toujours extrêmement redouté de l’explan-
tation pour intolérance optique. On peut dire que l’implant se 
comporte en pratique exactement comme un monofocal dans 
la QdV apportée au patient.

Enfin, il était donc pertinent de se demander si cette ASN 
finale était véritablement capable d’induire une profondeur 
de champ significative et utilisable pour le patient. Notre 
choix a été de mesurer la profondeur de champ induite par 
une analyse purement objective et théorique, fournie par le 
module OAR du HD Analyzer.

Sur notre série, la profondeur de champ moyenne induite, en 
tenant compte de l’ensemble des aberrations sphériques en 
particulier positives de la cornée, est de 1,125 dioptries, c’est-
à-dire que l’implant permet une accommodation moyenne 
depuis le punctum remotum jusqu’à environ 80 cm, de façon 
continue et linéaire (phase plateau de la courbe de l’OAR). 
En cela, la profondeur de champ mesurée de façon objective 
est similaire à celles déjà décrites sur des études de cohortes 
antérieures utilisant des tests subjectifs [9]. Elle permet de 
donner une indépendance notamment sur la vision inter-
médiaire. Cette profondeur de champ induite est tout à fait 
significative lorsque l’on compare le comportement aberro-
métrique de l’implant ICB00 avec celui d’un implant mono-
focal (fig. 3 à 6).

Évidemment, en fonction de l’asphéricité cornéenne de 
chaque patient, le résultat sur l’ASN totale et donc sur la 
profondeur de champ va varier. Lorsqu’on isole les patients 
qui ont sur notre série le taux d’ASN le plus élevé, ce sont 
des patients qui vont pouvoir effectivement lire un livre sans 
lunettes dans des conditions d’éclairage suffisantes pour 
entraîner un myosis serré et donc convertir l’ASN en myopie 
(fig. 7). Ces patients ne se plaignent toutefois pas de dégrada-
tion de la QdV pour autant.

Ainsi, pour résumer cette analyse théorique de l’implant 
ICB00, on peut dire :
– qu’il induit bien une ASN postopératoire finale ;
– qu’il se comporte de façon similaire à un IOL monofocal en 
termes de QdV ;

Définition de l’AS
ASP Hypermétropie

MyopieASN

Myosis

Myosis

Fig. 2 : Variation de l’aberration sphérique (AS) en fonction de la motricité pupil-
laire. En haut : au cours du myosis, l’AS positive évolue vers une réfraction 
sphérique hypermétropique. En bas : au cours du myosis, l’AS négative évolue 
vers une réfraction sphérique myopique.
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– qu’il apporte pourtant une vraie profondeur de champ qui 
justifie pleinement son appellation d’implant EDOF.

Cet implant aberratif nouvelle génération, sorte de compro-
mis idéal entre la qualité du monofocal et la profondeur de 
champ du diffractif soft (type Symfony de AMO ou AT-LARA 
de ZEISS), peut figurer en bonne place dans notre arsenal de 
traitement. Son utilisation en chirurgie de la cataracte à visée 
emmetropisante permet de proposer un implant sans compro-
mis sur la QdV, tout en permettant une relative indépendance 
sans lunettes, particulièrement sur la vision intermédiaire (ordi-
nateur, tablette…). Mais certains patients peuvent aussi, en 
condition d’éclairage suffisant, jouir d’une autonomie de près 
(lecture de SMS, journal…). Encore une fois, cette autonomie 
va dépendre de la quantité totale d’ASN postopératoire induite.

Il aurait été idéal de pouvoir bénéficier d’un système parfaite-
ment “customisable” qui aurait consisté en :
– une prise d’empreinte aberrométrique préopératoire de la 
cornée du patient ;

– une analyse de la variation pupillaire en fonction de la 
luminosité ;
– la définition d’une cible d’ASN postopératoire ;
– la simulation de la tolérance de cette ASN par optique adap-
tative (mais qui ne pourrait pas être utilisée chez un patient 
cataracté !) ;
– la conception d’un implant avec une valeur dioptrique et 
surtout une valeur d’ASN personnalisée, avec un profil de 
répartition de l’asphéricité sur l’implant tenant compte de la 
motricité pupillaire !

En attendant ces possibilités futures dans la manufacture des 
implants, l’ICB00 remplit bien son rôle d’implant monofocal +.

Il peut être également envisagé dans une stratégie Prelex. En 
effet, l’intérêt ici est de viser l’emmétropie sur l’œil domi-
nant sensoriel et de cibler une myopie résiduelle de –1,25 D 
sur l’œil dominé. On va chercher, avec une dose de monovi-
sion parfaitement tolérée en binoculaire et qui manque pour 
obtenir une véritable indépendance sans lunettes en vision de 

Fig. 3 : Analyse aberrométrique sur une zone de 6 mm par ray tracing (OPD-Scan III, Nidek) d’un IOL monofocal (modèle ARTIS préchargé de Cristalens). On retrouve 
de gauche à droite les cartes de vergence totale, cornéenne et dans le plan de la pupille (implant). L’aberration sphérique cornéenne mesurée est discrètement positive 
(+0,171 µ RMS). La carte de vergence pupillaire est globalement homogène avec une aberration sphérique dans le plan pupillaire légèrement négative (–0,104 µ RMS). 
Il en résulte une aberration sphérique globale quasi nulle (+0,081 µ RMS) avec une carte de vergence lissée (la puissance optique de cet œil est quasi-constante dans 
la zone optique analysée, sans myopisation). Le stigmatisme de cet œil en postopératoire est idéal et maximal pour la qualité de vision mais sans aucune profondeur 
de champ possible.
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Fig. 4 : Analyse par ray tracing sur une zone de 6 mm d’un implant EDOF ICB00. L’aberration sphérique cornéenne est positive (+0,450 µ RMS). En revanche, l’aber-
ration sphérique induite par l’implant est ici mesurée sur une forte valeur négative (–2,515 µ RMS). On note ainsi, sur la carte de vergence pupillaire, la présence d’une 
forte myopisation centrale (–4 dioptries), entourée d’une couronne hypermétropique (le bord de la zone optique correspondant aux “épaules” de l’implant). L’aberration 
sphérique totale résultante est donc ici nettement négative (–2,05 µ RMS), ce qui se traduit par une carte de vergence totale qui montre une myopisation centrale 
progressive (maximum de –3 D au niveau de l’axe pupillaire).

Fig. 5 : Même œil que dans la figure 4, analysé par HDA double pass. Les 
marqueurs objectifs de qualité de vision sont excellents (MTF cut-off à 40,9 cpd, 
Strehl ratio > 0,25 et OSI < 1). L’acuité visuelle simulée est de 14/10e avec un 
contraste de 100 %. La profondeur de champ induite par l’ASN n’a pas entraîné 
de phénomène de diffusion cliniquement significatif.

1,50 D

Fig. 6 : Même œil que dans les figures 4 et 5. Analyse objective par HDA de 
l’accommodation postopératoire avec le module OAR (OQAS accommodative 
range). La meilleure focalisation du signal est obtenue avec un défocus nul 
(valeur 1) et la perte de 50 % de cette qualité de signal est obtenue avec +1,5 D 
de défocus. L’accommodation objective est donc de 1,50 D pour cet œil opéré.
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près, la profondeur de champ permettant de lisser le décalage 
entre les 2 yeux et de diminuer l’importance de la bascule. On 
peut parler ici de véritable “Laser Blended Vision du pseudo-
phaque”. Ce n’était pas le but, dans notre série, d’étudier ce 
concept, mais les quelques patients opérés selon cette straté-
gie présentent un résultat très satisfaisant avec un équilibre 
binoculaire correct. L’avantage essentiel étant de pouvoir 
faire une approche Prelex sans grand risque majeur d’intolé-
rance optique, comme on peut en rencontrer (heureusement 
rarement) avec des IOL diffractifs.

L’implant ICB00 trouve aussi une place particulière dans la 
chirurgie de la cataracte du patient antérieurement opéré de 
Lasik myopique. En effet, après un Lasik démyopisant et une 
photoablation centrale, la cornée est oblate avec un facteur 
q > 0. Elle présente donc un fort taux de Z4 positif [10]. Cette 
aberration sphérique positive importante peut être à l’origine 
en postopératoire de phénomènes photiques délétères. Une 
bonne façon de la compenser serait de choisir, au moment de 
la chirurgie de la cataracte, un implant de type ICB00. L’ASN 
induite par cet implant permet ainsi :
– de s’opposer au fort taux d’aberration sphérique positive 
induit par le Lasik démyopisant ;
– de restituer une certaine profondeur de champ (en fonction 
de l’aberrométrie de départ) ;
– de compenser une éventuelle erreur réfractive hyper-
métropique grâce à la profondeur de champ (fréquente en cas 
de calcul d’implant post-Lasik).

Ce dernier point s’applique également au sujet des patients 
astigmates. On sait que la précision du calcul biométrique 
des implants est dans ce cas plus faible et qu’elle dépend de 

l’analyse de plusieurs facteurs, dont notamment celle de la 
face postérieure de la cornée [11]. Or, les biomètres optiques 
actuels ne sont pas tous équipés pour prendre en compte 
la face postérieure et l’inclure dans des formules de calcul 
complexe (Barrett true-K, Baylor, Abulafia-Koch…) afin 
d’optimiser l’équivalent sphérique (ES) postopératoire.

La disponibilité de cet implant en version torique pourrait 
permettre, grâce à sa profondeur de champ significative, de 
“gommer” un éventuel ES résiduel postopératoire et d’amé-
liorer la qualité de vision du patient, cet avantage théorique 
restant bien évidemment à étayer par des études.

zz Conclusion

L’implant Eyhance ICB00 respecte bien le cahier des 
charges prévu. Il présente un comportement aberrométrique 
bien équilibré : les marqueurs de qualité de vision objec-
tifs peuvent le placer dans la catégorie des implants mono-
focaux et, en même temps, il peut être analysé comme un 
EDOF du fait de l’aberration sphérique négative contrôlée 
qu’il induit.

Son matériau est connu.

Il peut être utilisé facilement dans des indications en rou-
tine de cataracte, en apportant une profondeur de champ sans 
risque. Il peut également trouver sa place dans des prises en 
charge plus complexes (Prelex, post-Lasik, toricité).

Sa disponibilité sans surcoût pour le patient lui confèrera une 
place de choix dans notre arsenal chirurgical.

L’auteur tient à remercier chaleureusement Boris Braunsteffer, 
optométriste, pour le recueil des données nécessaires à cette 
étude, ainsi que ses associés de la Clinique de la Vision de 
Montpellier pour nous avoir facilité l’accès aux aberromètres 
de la plateforme.

Bibliographie

1. Zhao h, Mainster Ma. The effect of chromatic dispersion on pseudophakic 
optical performance. Br J Ophthalmol, 2007;91:1225-1229.

2. Gatinel D, Malet J, hoanG-Xuan t et al. Analysis of customized corneal 
ablations: theoretical limitations of increasing negative asphericity. Invest 
Ophthalmol Vis Sci, 2002;43:941-948.

3. saaD a, saab M, Gatinel D. Repeatability of measurements with a double-
pass system. J Cataract Refract Surg, 2010;36:28-33.

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Série 1

Linéaire (Série 1)

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5

O
A

R
 v

al
ue

 (D
pt

)

Aberration sphérique postopératoire (µ RMS)

Fig. 7 : Analyse par nuage de points de la profondeur de champ induite (OAR 
value) en fonction de l’ASN postopératoire mesurée. Il semble exister une cor-
rélation logique entre ces 2 paramètres : plus l’aberration sphérique négative 
finale est importante et plus la profondeur de champ obtenue est grande.



Étude aberrométrique de l’implant asphérique Eyhance ICB00 : does it work ?

Supplément à Réalités Ophtalmologiques n° 271 • Avril 2020 • Saison 12

8

4. berrio e, tabernero J, artal P. Optical aberrations and alignment of the 
eye with age. J Vis, 2010;31:10-14.

5. beiko Gh, haiGis W, steinMueller a. Distribution of corneal spherical aber-
ration in a comprehensive ophthalmology practice and whether keratometry 
can predict aberration values. J Cataract Refract Surg, 2007;33:848-858.

6. liao X, haunG X, lan C et al. Comprehensive evaluation of retinal image 
quality in comparing different aspheric to spherical intraocular lens implants. 
Curr Eye Res, 2019;44:1098-1103.

7. beiko Gh, GostiMir M, haJ-ahMaD l. A comparison of mesopic visual acuity 
and objective visual quality following cataract surgery with hydrophobic 
acrylic intraocular lenses. Clin Ophthalmol, 2017;11:641-646.

8. alió Jl, Piñero DP, ortiZ D et al. Clinical outcomes and postoperative 
intraocular optical quality with a microincision aberration-free aspheric 
intraocular lens. J Cataract Refract Surg, 2009;35:1548-1554.

9. roZot P. Implant EDOF EYHANCE ; résultats préliminaires. Réflexions 
Ophtalmologiques, 2019;228:22-24.

10. aMiGó a, MartineZ-sorribes P, reCuerDa M. Refractive changes induced 
by spherical aberration in laser correction procedures: an adaptive optics 
study. J Refract Surg, 2017;33:470-474.

11. abulafia a, barrett GD, kleinMann G et al. Prediction of refractive 
outcomes with toric intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg, 
2015;41:936-944.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts concernant les données 
publiées dans cet article.


