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Introduction

Objectif  de l’étude:

L’objectif  de cette étude rétrospective était de comparer les résultats réfractifs et d’acuité 

visuelle entre deux profils d’ablation myopique de lasers excimer cornéens : Zyoptix

Aspheric® et Zyoptix Tissue Saving®, selon les techniques de Lasik ou PRK.

Aucun des auteurs n’a d’intérêt commercial ou financier dans cette étude.

Les développements récents de nouveaux profils d’ablation avec le laser excimer Zyoptix

100® sont censés optimiser les traitements de chirurgie réfractive. Le Zyoptix Tissue 

Saving® permet par rapport au traitement Planoscan de réduire le volume de tissu cornéen 

retiré. Le traitement Zyoptix Asphérique ®  quant à lui induit une ablation plus prolate afin 

de diminuer les aberrations sphériques, dans le but d’améliorer la qualité visuelle en 

particulier lors de la dilatation des pupilles (Réf  1). La précision de ces nouveaux 

traitements doit souvent être ajustée par un nomogramme (Réf  2).



Matériel et méthodes

Étude rétrospective sur 218 yeux myopes et/ou astigmates

• 148 yeux opérés par Lasik (laser-assisted in-situ keratomileusis)

• 70 yeux opérés par PRK (photorefractive keratectomy)

Modalité: 

• 168 yeux par Zyoptix Tissue Saving®

• 50 yeux par Zyoptix Aspheric®

Âge moyen: 

• Groupe Lasik : 35,5 ± 7,3 ans

• Groupe PRK : 34,4 ± 8,8 ans



Matériel et méthodes

Erreurs réfractives préopératoires : 

• Sphériques: -10 à -0,75 dioptries 

• Astigmatisme: 0 à -4,5 dioptries 

• Équivalent sphérique  -4,49 ( +/- 2,15 )

Contrôles postopératoires : à 24h, 5 jours, 3 mois et 6 mois avec examen réfractif  

complet (acuité visuelle avec et sans correction, calcul de l’équivalent sphérique) 

contrôle du segment antérieur, de la tension oculaire et du fond d'œil.

Analyse des 4 groupes d’étude à l’aide du test de Mann-Whitney.



Résultats

Groupe Lasik:
L’équivalent sphérique postopératoire 

significativement plus bas avec la modalité 

Zyoptix Aspheric® (Médiane :  -0,23 ±0,31D 

IQR 25-75%) par rapport à Zyoptix Tissue 

Saving® (-0,13 ± 0,37, P=0,03) 

Comparaison de l’acuité visuelle post 

opératoire : pas de différence significative 

(P=0,82)
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Résultats

Groupe PRK:
Pas de différence statistiquement 

significative en terme d’acuité visuelle et 

d’équivalent sphérique entre Zyoptix

Aspheric® et Zyoptix Tissue Saving® . 
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Discussion et Conclusion

La comparaison des résultats entre les deux modalités de traitement myopique

Zyoptix Tissue Saving® et Zyoptix Asphérique ® est équivalente tant au niveau 

de l’acuité visuelle non corrigée que du point de vue équivalent sphérique post 

opératoire. 

Seul dans le groupe Lasik nous notons une différence d’équivalent sphérique 

résiduel inférieur, correspondant à une souscorrection.

Dans le groupe PRK, on ne met pas en évidence de différence statistiquement 

significative entre les deux profils d’ablations. 

Cette étude suggère la nécessité d’adapter le nomogramme lors de l’emploi de la 

modalité Zyoptix Aspheric en particulier pour le Lasik afin de corriger la 

souscorrection induite. 
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