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Les lésions oculaires induites par la lumière font l’objet d’importants travaux de laboratoire et 
de nombreuses études épidémiologiques depuis des décennies. Plus récemment, les effets 
nocifs de la lumière bleu-violet ont été soulignés par un nombre croissant de recherches 
scientifiques. Il a été mis en évidence qu’en dépit des défenses naturelles de l’œil, une 
exposition répétée à la lumière bleu-violet pouvait entraîner une dégénérescence irréversible 
de la rétine. Lors de l’exposition la plus critique en plein air, les verres Transitions® peuvent 
filtrer efficacement la lumière bleu-violet nocive et apporter ainsi une photoprotection 
optimale aux yeux du porteur.
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La lumière

Le rôle de la lumière bleue dans l’expérience 
visuelle

La lumière est indispensable au développement de la 
fonction visuelle
La lumière est un élément essentiel de la vie et un facteur 
environnemental majeur dans le développement humain. 
Jouant un rôle important dans la façon dont nous traitons les 
informations sensorielles, elle a un impact sur notre 
expérience visuelle dès la naissance et tout au long de la vie.

La perception visuelle se produit lorsque la lumière frappe 
la rétine de l’œil. La pupille de l’iris sert de diaphragme 
optique de l’œil en influant le passage des rayons lumineux 
qui sont réfractés par la cornée et le cristallin sur leur 
chemin vers la rétine. De nombreuses expériences de 
privation sensorielle ont démontré que la croissance 
oculaire et le développement de la réfraction étaient 
régulés par les informations visuelles. La lumière est un 
vecteur essentiel de ces informations pour les espèces 
diurnes car elle transmet les signaux qui sont convertis en 
perception visuelle par le cerveau. L’acquisition de la 
fonction visuelle commence en bas âge et elle est 
indispensable à un développement sain.
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La lumière joue un rôle fondamental dans les 
performances visuelles
L’iris agit comme un diaphragme optique naturel en 
élargissant (dilatation) ou en rétractant (constriction) son 
ouverture centrale. Le diamètre de la pupille mesure de 
2 mm à 8 mm en fonction de la luminosité ambiante et de 
l’âge du sujet. Les variations du diamètre de la pupille sont 
causées par un réflexe photomoteur qui régule l’intensité de 
la lumière entrante et, par conséquent, l’acuité visuelle. Le 
système visuel est dans l’ensemble sensible à une large plage 
d’intensités lumineuses, de la lumière stellaire à la lumière 
solaire, mais il ne peut fonctionner en même temps sur toute 
la plage malgré la régulation de l’ouverture de la pupille. Le 
système visuel doit donc s’adapter à différents niveaux de 
luminosité. Lorsque l’adaptation visuelle est en cours, l’acuité 
visuelle est réduite. Une fois le processus terminé, l’acuité 
visuelle dépend du nouveau niveau de luminosité. 

Le système visuel doit principalement s’adapter à deux 
conditions de luminosité : diurne (photopique) et nocturne 
(scotopique). Entre les niveaux photopique et scotopique se 
situe le domaine mésopique qui correspond à peu près à la 
vision crépusculaire. L’œil humain possède dans la rétine trois 
types de cellules sensibles à la lumière (photorécepteurs) qui 
traitent les informations sensorielles : les cônes, les bâtonnets 
et les cellules ganglionnaires (Tableau  1). Fortement 
concentrés dans le centre de la rétine (macula), les cônes 
permettent à la fois une résolution d’image nette et la 
détection des couleurs. Les bâtonnets se situent 

principalement en périphérie de la rétine. Extrêmement 
sensibles, ils sont nécessaires à la vision scotopique, mais ne 
permettent qu’une vision basse résolution, et simplement en 
noir-et-blanc. Les cellules ganglionnaires rétiniennes 
intrinsèquement photosensibles ou ipRGC contiennent un 
photopigment appelé mélanopsine. Ces cellules ganglionnaires 
à base de mélanopsine sont indispensables à la transmission 
des signaux lumineux de la rétine au cerveau, pour contrôler 
les rythmes circadiens, le réflexe pupillaire, le cycle veille/
sommeil et de nombreuses autres fonctions de l’organisme. 
(A. Sand A et al., 2012, Gronfier 2013).[11, 09]

Le soleil est la plus puissante source 
de lumière
Le spectre solaire 

Le soleil émet une formidable énergie sous la forme d’ondes 
électromagnétiques. Des rayons cosmiques aux ondes radio 
(Fig. 1), la plupart des émissions solaires restent invisibles 
aux photorécepteurs humains. Seule une infime partie du 
spectre électromagnétique (longueurs d’onde (λ) entre 
380 nm et 780 nm) procure la lumière visible qui interagit 
avec les photorécepteurs de l’œil et nous permet de voir le 
monde. Lorsque le rayonnement solaire visible atteint la 
surface de la terre, il se disperse dans l’atmosphère, surtout 
dans la zone bleu-violet correspondant aux longueurs d’onde 
les plus courtes (380 à 460 nm) de la lumière visible et, par 
conséquent, à la plus forte énergie.

EN ÉTAT 
D’ÉVEIL

PLAGE DE LUMINOSITÉ PHOTORÉCEPTEUR
MAXIMUM DE 

SENSIBILITÉ SPECTRALE
CARACTÉRISTIQUES

Photopique > 3 cd/m2 Cônes 555 mn
Bonne résolution 
Bonne vision des couleurs

Scotopique < 0,001 cd/m2 Bâtonnets 507 nm
Sans vision des couleurs 
Faible résolution
Fovéa « aveugle »

Mésopique > 0,001 cd/m2< 3 cd/m2 Cônes et bâtonnets Entre 555 mn et 507 mn
Réduction de la couleur
Réduction de la résolution

TAB.1 Résumé des principales conditions de luminosité (Boyce, 2001).[6]

« La lumière joue un rôle fondamental dans 

les performances visuel les »
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Risques associés à l’exposition aux UV

Au-delà du spectre visible, la lumière solaire émet des rayons 
ultraviolets, communément appelés UV, à des longueurs 
d’onde plus courtes que 380 nm et des rayons infrarouges 
à des longueurs d’onde supérieures à 780 nm. En arrivant à la 
surface de la terre, le rayonnement ultraviolet se divise en UVB 
(280-315 nm) et en UVA (315-380 nm). Au niveau de la mer, 
10 % des rayons sont des UV, 50 % sont visibles et 40 % sont 
des rayons infrarouges.

L’exposition au soleil pendant un long moment produit un 
érythème et affecte la pigmentation de la peau en provoquant 
brûlure ou bronzage. Les UVA comme les UVB pénètrent 
librement dans l’atmosphère et jouent un rôle essentiel dans la 
survenue de pathologies graves comme le vieillissement 
prématuré de le peau (rides) et certains cancers de la peau 
(carcinomes) qui peuvent toucher les paupières et le visage. 
Chez un adulte en bonne santé, plus de 99 % des rayons UV 
sont absorbés par la partie antérieure de l’œil (paupière, surface 
oculaire, cristallin). Il est clairement établi que l’exposition au 
rayonnement ultraviolet est une cause majeure de cancers de 
la paupière, de photokératites, de kératopathies actiniques 
cornéennes, de ptérygions et de cataractes corticales. 

(Yam 2014, Behar-Cohen et al. 2014).[17, 3] On ne dispose pas 
de suffisamment de preuves pour appuyer la corrélation entre 
la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et l’exposition 
aux UV et il apparaît à présent que le risque de DMLA est plus 
étroitement lié à l’exposition au rayonnement visible et surtout 
à la lumière bleue (Yam 2014).[17]

Lumière bleue

Le ciel bleu témoigne de la présence de la lumière bleue 
dans la lumière solaire directe. Comme la lumière bleue est 
plus énergétique que les autres longueurs d’onde du spectre 
visible (Fig. 2), elle se diffuse davantage dans l’atmosphère 
(Rayleigh scattering) et donne sa couleur bleue au ciel. La 
lumière bleue représente 25 à 30 % de la lumière du jour.

Bien que la lumière bleue soit émise naturellement par le 
soleil, de nombreuses sources d’éclairage artificiel courantes 
en produisent aussi. Les diodes électroluminescentes (LED) 
conquièrent une part croissante de l’éclairage domestique en 
raison de leur forte luminance et de leur faible consommation 
d’énergie. Omniprésentes dans les écrans et appareils 
numériques, les LED présentent un pic central d’émission 
dans le bleu à 430 nm (Fig. 3).
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FIG.1  Rayonnement électromagnétique et spectre visible
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Lumière bleue nocive

Phototoxicité de la lumière bleue

Composante de la lumière visible, la lumière bleue traverse 
la structure de l’œil et atteint la rétine. En raison de son 
niveau énergétique plus élevé que les autres longueurs 
d’onde du spectre visible, elle est potentiellement nocive 
pour la rétine. En fonction des conditions d’exposition 
(intensité lumineuse, durée, périodicité), elle peut induire 
divers types de réactions, notamment des lésions 
photochimiques (Rozanowska et al., 2009)[16]. Des 
expériences effectuées en laboratoire ont montré que la 
lumière bleue était nocive (Sparrow et al., 2000)[14] et, plus 
particulièrement, que l’exposition aux rayons ultraviolets avec 
un pic central maximum à 435+/- 20 nm pouvait induire la 
mort irréversible des cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR) situées dans la couche externe de la rétine 
(Arnault et al., 2013).[1] Ces altérations contribuent au 
vieillissement de l’œil et sont susceptibles d’engendrer des 
pathologies comme la DMLA, cause majeure de cécité chez 
les personnes âgées dans les pays développés. Dans des 
études épidémiologiques sur l’exposition chronique à long 
terme à la lumière bleue, le Beaver Dam Eye Study a démontré 
qu’il existait une forte corrélation entre les activités en plein 
air (exposition au soleil) et l’incidence précoce de la DMLA 
(Cruickshanks et al., 2001, Tomany et al., 2004).[7, 15]

Les différents niveaux d’exposition à la lumière bleue

La quantité de lumière bleu-violet est caractérisée par 
l’intensité de la lumière émise par diverses sources 
(Tableau 2). La lumière solaire est de loin la source la plus 
importante de lumière bleue et elle est au moins 100 fois 
supérieure aux sources artificielles (Fig. 4).

Le niveau de lumière bleue est très différent face au soleil 
(rayonnement direct) et dos au soleil (rayonnement indirect). 
En réalité, personne ne regarde directement le soleil car 
nous éprouvons une aversion naturelle à l’égard des sources 

qui provoquent un fort éblouissement. Nous procédons 
souvent à des ajustements par un mouvement de la tête ou 
des yeux et par des réflexes automatiques, clignements ou 
plissements des yeux et constriction de la pupille. L’œil peut 
être sujet à des effets plus graves en raison de la réverbération 
du soleil sur les surfaces blanches. Par exemple, la 
réverbération du soleil à midi sur le sable ou la neige peut 
avoir une luminance dix fois supérieure à celle du ciel bleu 
(Behar-Cohen et al., 2011).[4]

L’impact de l’exposition à la lumière bleu-violet dépend de la 
quantité totale de lumière pénétrant dans la rétine ou 
irradiance, qui traduit la puissance du rayonnement reçu par 
la rétine par unité de surface. Ces valeurs varient en fonction 
du facteur de transmission et, plus important encore, de 
facteurs physiques comme la position de la paupière qui 
détermine le champ de vision et l’ouverture de la pupille, 
rendant la dosimétrie oculaire beaucoup plus complexe qu’on 
ne le croit généralement (Sliney 2001, 2005).[12, 13] D’autres 
investigations sont encore nécessaires, mais on peut 
légitimement supposer que le niveau d’irradiance de la rétine 
dans la plage 435+/- 20 nm est plus important à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Le port de lunettes appropriées peut être utile 
pour prévenir les effets répétés de l’exposition à la lumière.

Spectre d’irradiance des sources habituelles de lumière 
artificielle (en haut) et lumière solaire directe et indirecte 
(en bas)
Spectre d’irradiance des sources habituelles de lumière 
artificielle (en haut) et lumière solaire directe et indirecte 
(en bas)2

Protections naturelles de l’œil contre la lumière bleue

Les structures physiologiques qui entourent l’œil, comme les 
paupières et les cils, constituent une certaine protection 
contre l’intensité lumineuse. Par sa faculté de constriction, 
la pupille de l’iris contribue aussi à diminuer le flux de 
lumière entrante. Bien que la transmission des UV soit 
principalement bloquée par la cornée et le cristallin chez les 

SOLEIL 
INDIRECT

TV 
PLASMA(1) SMARTPHONE(2) MONITEUR 

LCD(3) MONITEUR CRT(4) LAMPE 
FLUORESCENTE(5)

3,71 0,035 0,007 0,013 0,025 0,089

distance de vue : (1)=1,83 m (2)= 0,30 m (3)= 0,61 m (4)= 0,61 m (5)= 1,83 m de face

TAB.2  420-440 nm = rapport entre l’irradiance globale (w/m2) provenant de la lumière 
artificielle et de la lumière solaire (mesures réalisées en interne par Transitions Optical)
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FIG.4  Spectre d’irradiance des sources habituelles de lumière artificielle (en haut) et lumière solaire directe et 
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adultes en bonne santé, la lumière bleue traverse ces 
structures pour atteindre le fond de l’œil (Fig. 5). La quantité 
de lumière bleue qui atteint la rétine dépend de l’âge de 
l’œil car, au cours de la vie, il se produit un jaunissement du 
cristallin qui permet généralement une certaine absorption 
dans la zone bleu-violet. La partie centrale de la rétine est 
couverte de pigments jaunes (macula lutea) qui servent de 
filtre à la lumière bleue entrante à cause de son pic 
d’absorption dans cette plage (Haddad et all, 2006).[10] En 
raison de facteurs divers, la densité du pigment maculaire 
peut varier d’une personne à l’autre et la capacité à absorber 
la lumière évolue au cours de la vie. Les enfants sont plus 
exposés à la lumière bleue nocive car ils ont des pupilles de 
plus grand diamètre, une concentration moins importante de 
pigments maculaires et la quantité de lumière bleue qui 
atteint leur rétine est de 65 % contre 40 % chez les adultes 
(Behar-Cohen et al., 2015).[5]

Solutions techniques optiques pour la prévention 
à long terme de la lumière bleue

En raison des risques potentiels associés aux conditions 
extérieures et aux protections naturelles de l’œil mentionnées 
ici, nous allons maintenant concentrer notre attention sur 
les solutions techniques disponibles pour la prévention des 
effets à long terme de la lumière bleu-violet. Nous 
n’examinerons pas la protection contre les UV offerte par les 
lunettes, car les verres de haute qualité offrent aujourd’hui 
une protection complète contre les UV jusqu’à 380 nm.

1. Traitements
Des couches antireflets alternées peuvent être déposées sur les 
verres ophtalmiques par évaporation d’oxydes métalliques 
diélectriques transparents sur le traitement anti-rayures de la 
face convexe et de la face concave des verres. Les traitements 
sont essentiellement créés par empilement de dépôts 
successifs. Effectués sous vide sur un matériau à bas indice 
(RI ~1,46) de quelques centaines de nanomètres et sur un 
matériau à haut indice (RI ~ 2,2) de l’épaisseur souhaitée, ils 
ont des propriétés antireflets dans la zone visible du spectre 
lumineux. Il est possible de concevoir des traitements antireflets 
multicouches qui offrent une protection renforcée dans la zone 
bleu-violet du spectre lumineux, en ajoutant un élément 
réfléchissant spécifique à la longueur d’onde à rejeter, c’est-à-
dire 380-460 nm. Les propriétés réfléchissantes du filtre bleu 
peuvent être efficaces jusqu’à 20 %, tout en conservant des 
propriétés antireflets supérieures et actives dans toute la plage 
visible restante. Ces verres ophtalmiques présentent une clarté 
élevée à l’intérieur comme à l’extérieur et offrent à l’intérieur 
une protection fiable contre la lumière bleu-violet nocive émise 
par les appareils électroniques et l’éclairage artificiel, tout en 
procurant aussi une protection modérée à l’extérieur.

Effet miroir bleu du spectre de réflectance d’un traitement 
antireflet (AR)

2. Absorption de la lumière bleue à l’aide de pigments : 
filtres jaunes
Un autre moyen d’empêcher la lumière bleu-violet de 
pénétrer dans l’œil consiste à réduire les longueurs d’onde 
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LUMIÈRE BLEUE
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CORNÉE

CENTRE DE LA 
RÉTINE (MACULA)

CRISTALLIN

FIG.5  Trajet des UV et de la lumière bleu-violet dans l’œil humain

FIG. 6  gauche : Effet miroir bleu d’un traitement antireflet (AR) et son spectre de réflectance (droite)

LONGUEUR D'ONDE (nm)
380 480 580 680 780

R
%

M
IR

O
IR

B
L

E
U

 V
IO

L
E

T

SPECTRE DE RÉFLECTANCE SPÉCULAIRE CX (CONVEXO)

20

15

10

5

0



G. Baillet, B. Granger, Comment les verres Transitions® filtrent la lumière bleue nocive, Points de Vue, revue internationale d’optique 
ophtalmique, publication en ligne, mars 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light Transitions® 9

non souhaitées en les absorbant à l’aide d’un pigment jaune, 
un composé chimique dont la structure permet l’absorption 
de la partie visible du spectre lumineux de la couleur 
complémentaire, dans ce cas, le bleu. C’est pourquoi les 
verres qui absorbent le mieux le bleu paraissent plus ou 
moins jaunes en fonction de l’efficacité des propriétés de 
filtrage du bleu. Les verres qui bloquent très efficacement la 
lumière bleue paraissent jaune foncé, tandis que ceux dont 
l’efficacité est modérée sont simplement jaunâtres.

L’avantage du recours au pigment jaune est qu’il peut réduire 
grandement la lumière bleue, mais le jaune foncé nuit 
à l’esthétique et à la perception humaine des couleurs. Un filtre 
jaune très foncé, par exemple, induit une distorsion des couleurs 
malgré l’adaptation chromatique dont le cerveau est capable.

Pour contourner le problème de la couleur jaune du filtre 
absorbant, on peut équilibrer 
la teinte en ajoutant une petite 
proportion d’un autre pigment. 
Le pigment complémentaire 
joue son rôle absorbant dans 
une autre zone du spectre 
visible et crée ainsi un filtre 
gris neutre (Fig. 7). Cette 
solution est acceptable pour le 
jaune clair, où l’équilibrage 
des couleurs peut se faire de 
manière efficace, mais elle est impossible pour le jaune foncé. 
Il convient aussi de noter que l’équilibrage des couleurs nuit 
à la transmission photopique globale d’un verre car il provoque 
une perte de transmission visible (ou de clarté).

Il est aussi possible de teinter la surface d’un verre en 
plongeant un substrat de verre non traité ou un verre traité 
à  teinter dans une solution aqueuse colorante à une 
température élevée.

Une autre solution consiste à fabriquer des verres avec des 
monomères dont la formulation originelle contient déjà des 
pigments jaunes avec leurs agents d’équilibrage. Dans ce 
cas, seules les teintes claires sont réalisables car les tons 
plus foncés présenteraient un aspect non homogène du 

centre à la périphérie en raison des différences d’épaisseur 
des verres de prescription (verres finis concaves et convexes). 

3. Verres solaires
Les verres solaires sont généralement classés par les normes 
IS0 8983-3 en catégorie 3 avec transmission photopique 
(Tv) de 10-15 % et catégorie 4 plus sombre (Tv < 8 %).

En cas de verres de prescription, les solaires sont essentiellement 
fabriqués en diffusant un mélange de pigments dans un 
substrat en polymère ou dans un revêtement colorable. Pour les 
lunettes de soleil afocales, la coloration est réalisée par mélange 
de la masse dans un moule d’injection en polycarbonate, par 
exemple. Les verres polarisants sont fabriqués en utilisant des 
colorants dichroïques dans des pellicules étirées préformées ou 
des palets de matériaux encapsulés. Les colorants consistent 
généralement en un mélange de différentes combinaisons de 

couleurs primaires pour obtenir 
les teintes souhaitées en se 
fondant sur le principe de 
la  synthèse soustractive 
des  couleurs (Baillet et al., 
2008).[2] Les teintes les plus 
courantes sont le brun et 
le gris.

Sur le segment de marché de 
la mode et des verres solaires 

hautes performances, on trouve des verres miroir fabriqués 
en empilant des couches dichroïques alternées et/ou en 
associant des technologies de coloration par absorption et de 
miroir dichroïque.

Par définition, les verres solaires sont exclusivement destinés 
à un usage en plein air. L’intensité de la teinte des verres 
afocaux et de prescription, surtout des verres bruns où la 
teinte jaune prédomine dans le mélange, offre une bonne 
protection contre la lumière bleue (Fig. 8).

Les verres solaires bruns et gris montrent qu’à transmission 
photopique égale (15 % Tv), les verres bruns filtrent plus 
de lumière bleue que les verres gris car leur formulation 
a une plus forte teneur en jaune.

FIG. 7  Absorption de la lumière bleue par un substrat teinté de jaune (gauche) et un substrat neutre avec 
équilibrage des couleurs (droite)

« Suivant l ’exposit ion, la lumière 

bleue peut engendrer des lésions 

de la rétine »



Transitions® 10

100

80

60

40

20

0

T
R

A
N

S
M

IS
S

IO
N

LONGUEUR D'ONDE (nm)

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

VERRES BRUNS NON ACTIVÉS VERRES BRUNS ACTIVÉS

VERRES GRIS NON ACTIVÉS VERRES GRIS ACTIVÉS

LUMIÈRE BLEUE

VERRES TRANSITIONS SIGNATURE
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4. Verres photochromiques
Les verres photochromiques sont des filtres à teinte variable 
contenant des pigments photochromiques et des structures 
moléculaires qui réagissent à l’action de la lumière (Dürr et 
al., 1990).[8] Leur teinte est obtenue par le même principe 
de synthèse soustractive des couleurs que les verres solaires.

Il y a cependant des différences notables dans les technologies 
de fabrication, notamment le processus de coulage où les 
pigments photochromiques sont ajoutés aux monomères 
avant la polymérisation et le processus d’imprégnation où les 
pigments photochromiques sont absorbés par la surface du 
verre. Dans ces deux premiers exemples, un polymère dédié 
permet au mécanisme photochromique et aux variations de 
se produire et nécessite différents polymères pour chaque 
indice de réfraction (pour les verres de prescription). La 
technologie de traitement où les pigments photochromiques 
sont ajoutés à un revêtement déposé par immersion ou, de 
préférence, par centrifugation permet au processus de ne pas 
dépendre du substrat. Les verres photochromiques sont très 
efficaces dans la protection contre l’éblouissement, car leur 
teinte s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante, 
que ce soit par temps couvert, à l’ombre ou en plein soleil. 
Ils aident le système visuel à s’adapter instantanément sans 
baisse d’acuité visuelle ou de confort grâce à leur adaptation 
permanente aux variations de luminosité.

Les verres photochromiques comme les verres Transitions® 
Signature™ présentent l’avantage de s’assombrir en plein air 
dans des conditions de fort ensoleillement et offrent donc un 
haut niveau de filtration de la lumière bleue, comme les 
verres solaires conventionnels. Ils peuvent être portés en 
permanence et offrent une bonne protection intérieure 
contre la lumière bleue artificielle sans aucun inconvénient 
esthétique comme une teinte jaune résiduelle (Fig. 9).

Comme décrit précédemment, l’équilibrage des couleurs 
peut contribuer à limiter l’aspect jaunâtre d’un filtre donné. 
Pour les verres photochromiques à très faible tonalité jaune, 
on peut tirer pleinement parti de l’équilibre intelligent des 
couleurs. Seule une faible quantité de pigments est employée 
pour tromper l’œil (et par conséquent le cerveau) afin de 
compenser l’aspect jaunâtre induit par les produits 
chimiques qui confèrent des propriétés de blocage du bleu.

Une famille spécifique de produits de haute technologie 
comme les verres Transitions® XTRActive®, qui permettent 
l’activation de molécules photochromiques derrière le pare-
brise d’un véhicule, présente l’avantage unique d’avoir une 
teinte claire à l’intérieur et une teinte foncée à l’extérieur, 
offrant ainsi en permanence un meilleur filtrage de la lumière 
bleue (Fig. 9 et 10) grâce à des molécules photochromiques 
exclusives qui absorbent intrinsèquement la zone bleue du 
spectre visible.

EN EXTÉRIEUR

EN INTÉRIEUR

T R A N S I T I O N S ®
S I G N AT U R E ™  V I I

>85%

T R A N S I T I O N S ®
S I G N AT U R E ™  V I I

20%

T R A N S I T I O N S ®
X T R A C T I V E ®

>88%

T R A N S I T I O N S ®
X T R A C T I V E ®

34%

FIG. 10 Filtrage de protection contre la lumière bleue offert par les verres Transitions® 
à 23°C (spécifications ISO 8980-3 plage : 380 nm-460 nm)
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Conclusion

La lumière visible qui atteint la rétine est essentielle à la 
perception visuelle. En dépit des nombreux mécanismes 
d’autoprotection, la rétine de l’œil humain peut être exposée 
à une intensité lumineuse qui dépasse ses défenses naturelles 
et est susceptible d’engendrer des lésions irréversibles. 
L’accumulation au cours de la vie des effets phototoxiques 
induits par la lumière peut contribuer aux altérations liées 
à l’âge et à la dégénérescence des cellules de la rétine.

La prévention d’une exposition excessive et cumulée à la 
lumière bleu-violet à l’intérieur, et surtout à l’extérieur, au 
cours de la vie semble par conséquent aller de soi.

Les verres photochromiques Transitions® et, en particulier, 
les verres Transitions® XTRActive® offrent une expérience 
visuelle optimale, quelles que soient les conditions de 
luminosité, tout en apportant une protection idéale contre la 
lumière bleu-violet dans toutes les circonstances (Fig. 11). •

FIG. 11  Bénéfices de la lumière bleue procurés par les différentes solutions optiques proposées par le secteur
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• La lumière joue un rôle essentiel dans le développement des fonctions et des performances visuelles.

• Le soleil est la plus puissante source de lumière
 
• La lumière bleue est plus énergétique que les autres longueurs d’onde du spectre visible
 
• Suivant l’exposition, la lumière bleue peut engendrer des lésions de la rétine
 
•  Le secteur optique offre des solutions variées pour filtrer la couleur bleue, telles que les traitements antireflets, 

les filtres jaunes absorbants, les verres solaires et les verres photochromiques.
 
•  Les verres photochromiques Transitions® offrent un confort visuel optimal et une protection idéale contre les 

effets nocifs de la lumière bleue.

INFORMATIONS CLÉS

RÉFÉRENCES
01. Arnault E, Barrau C, Nanteau C, Gondouin P, Bigot K, Viénot F, 
Gutman E., Fontaine V., VilletteT., Cohen-Tannoudji D., Sahel J., Picaud 
S., Phototoxic Action Spectrum on a Retinal Pigment Epithelium Model 
of Age-Related Macular Degeneration Exposed to Sunlight Normalized 
Conditions, PlosOne 8 (2013), DOI : 10.1371/journal.pone.0071398,

http:// journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0071398

02. Baillet G., Muisener R., Pophillat O., Filtering properties of spectacle 
lenses. From the absorption of electromagnetic radiation by molecules 
to ocular protection, Points de Vue, Revue Internationale d’Optique 
Ophtalmique, N59 (2008) 32-41, www.pointsdevue.com

03. Behar-Cohen F., Baillet G., De Ayguavives T., Ortega García P., 
Krutmann J., Peña-García P., Reme C., Wolffsohn J.S., Ultraviolet damage 
to the eye revisited: eye-sun protection factor (E-SPF®), a new ultraviolet 
protection label for eyewear. Clin. Ophthalmol. 8 (2014) 87-104

04. Behar-Cohen F., Martinsons C., Viénot F., Zissis G., Barlier-Salsi A., 
Cesarini J.P., Enouf O., Garcia M., Picaud S., Attia D., Light-emitting 
diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? Prog. Retin. 
Eye Res., 30 (2011) 239-257

05. Behar-Cohen F., Glaettli M., Risques potentiels des nouveaux types 
d’éclairage pour les yeux des enfants, Paediatrica, 26 (2015) 6-9

06. Boyce P.R., International Encyclopedia of Ergonomics and Human 
Factors. Ed. Karwowski W., 2 (2011) 1016-1021.

07. Cruickshanks K.J., Klein R., Klein B.E.K., Nondahl D., Sunlight and 
the 5-Year Incidence of Early Age-Related Maculopathy, The Beaver Dam 
Eye Study Arch. Ophthalmol., 119 (2001) 246-250

08. Dürr H., Bouas-Laurent H., Photochromism: Molecules and Systems, 
Elsevier Amsterdam (1990)

09. Gronfier, C., The good blue and chronobiology: light and non-visual 
functions, Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, 
N68, Spring, 2013,

http://www.pointsdevue.com/article/good-blue-and-chronobiology-light-
and...

10. Haddad W.M., Souied E., Coscas G., Soubrane G., Pigment maculaire 
et dégénérescence maculaire liée à l’âge, Bull. Soc. Belge ophtalmol. 
301 (2006) 15-22

11.  Sand A., Schmidt T.M., Kofuji P., Diverse types of ganglion cell 
photoreceptors in the mammalian retina, Prog. Retin. Eye Res. 31 (2012) 
287-302

12. Sliney D.H., Photoprotection of the eye-UV radiation and sunglasses. 
Photobiol. 64 (2001) 166-175

13. Sliney D.H., Exposure Geometry and Spectral environment determine 
photobiological effects on the human eye, Photochem. Photobiol. 81 
(2005) 483-489

14. Sparrow J.R., Nakanishi K., Parish C.A., The Lipofuscin Fluorophore 
A2E Mediates Blue Light-Induced Damage to Retinal Pigmented Epithelial 
Cells, Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 41 (2000) 1981-1989

15. Tomany S.C., Cruickshanks K.J., Klein R., Klein B.E.K., Knudtson 
M., Sunlight and the 10-Year Incidence of Age-Related Maculopathy, The 
Beaver Dam Eye Study, Arch. Ophthalmol., 122 ( 2004) 750-757

16. Rozanowska M., Rozanowski B., Boulton M., Light-induced damage 
to the retina (2009)

http://photobiology.info/Rozanowska.html

17. Yam J.C., Kwok A.K., Ultraviolet light and ocular diseases, Int. 
Ophthalmol. 34 (2014) 383-400



Scannez pour consulter cet article sur 
www.pointsdevue.com

Tr
an

si
ti

on
s®

, 
Tr

an
si

ti
on

s®
 S

ig
na

tu
re

 e
t 

XT
R

A
ct

iv
e®

 s
on

t 
de

s 
m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s 

de
 T

ra
ns

it
io

ns
 O

pt
ic

al
, 
In

c.
, 
ut

ili
sé

es
 s

ou
s 

lic
en

ce
 p

ar
 T

ra
ns

it
io

ns
 O

pt
ic

al
 L

im
it

ed
. 
©

2
0

1
6

 T
ra

ns
it

io
ns

 O
pt

ic
al

 L
im

it
ed

.


