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Exposition aux UV et santé oculaire :
un risque sérieux, pourtant largement ignoré 

L'idée que la lumière du soleil peut être néfaste 
pour les yeux n'est pas nouvelle, des preuves des 
effets nocifs des UV ayant été cumulées pendant 

plus d'un siècle. L'exposition à la lumière du soleil a été 
mise en cause à divers degrés dans de nombreuses 
pathologies oculaires impliquant les paupières, la 
conjonctive, la cornée, le cristallin, l'iris, l'humeur 
vitrée et, éventuellement, la rétine. Ces maladies 
ophtalmiques ont été collectivement décrites sous le 
nom d'« ophthalmohélioses », c'est-à-dire l'équivalent 
ophtalmique des dermatohélioses.¹,²

Les preuves d'un lien de causalité entre les rayons 
ultraviolets (UV) et les pathologies oculaires varient 
de fortes à très suggestives, en fonction de l'état de 
la maladie. Dans le cas du ptérygion, une maladie 
oculaire commune ayant une incidence maximale 
dans les environnements tropicaux, très réfléchissants 
et de haute altitude, l'exposition au soleil est le seul 
facteur de risque scientifiquement prouvé et le rôle 
critique des effets nocifs des UV dans la pathogenèse 
du ptérygion est bien établi. D'autre part, alors qu'il 
existe des preuves que l'exposition aux UV peut jouer 
un rôle dans le développement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA), cela n'a pas été 
définitivement prouvé. 

Il ne fait toutefois aucun doute que l'exposition aux 
UV, tout particulièrement l'effet cumulé de l'exposition 
à long terme à la lumière du soleil, est néfaste pour 
les yeux. Alors que les dermatologues ont effectué un 
excellent travail d'alerte du public sur les dangers de 
l'exposition de la peau aux UV, la population générale, 
et même de nombreux professionnels de la vue, 
restent assez mal informés sur les dangers des UV pour 
les yeux. Résultat, les protections solaires pour les yeux 
suscitent peu d'intérêt et sont mal connues. 

Cela peut provenir en partie d'un manque de 
communication efficace sur ce que nous savons déjà 
sur les dangers que l'exposition aux UV représente 
pour les yeux. Les lacunes dans notre compréhension 
de la protection solaire et l'absence de consensus sur 
les normes de protections solaires sont des points 
sans doute encore plus importants sur le long terme. 
Nous ne disposons, par exemple, d'aucun équivalent 
du facteur de protection solaire (SPF) pour expliquer 
aux consommateurs de verres solaires le niveau 
d'efficacité de protection offert par telle ou telle paire 
de lunettes. Nous savons effectivement que certains 

verres transparents et que la plupart des verres 
solaires empêcheront les UV transmis en dessous de 
350 nanomètres (nm) d'atteindre la rétine, mais cela 
ne nous dit pas la quantité d'UV qui atteint les yeux 
sans passer à travers les verres. Ainsi, alors que les 
consommateurs de crèmes solaires connaissent la 
protection relative offerte par telle ou telle préparation, 
il n'existe pas d'échelle similaire pour les verres solaires. 

De même, alors que l'indice UV indique aux 
consommateurs les UV solaires auxquels ils risquent 
d'être exposés tel ou tel jour, comme l'explique le 
rapport, cette information ne permet toutefois pas de 
mesurer l'exposition des yeux aux UV. Si la dangerosité 
d'une exposition excessive aux rayons UV n'est plus 
à démontrer, la situation reste complexe, car une 
exposition modérée au soleil est bénéfique, voire 
indispensable à la santé. L'étude des risques des UV 
requiert réflexion et subtilité, l'enjeu étant de trouver un 
juste équilibre entre les bénéfices de l'exposition aux 
UV et la nécessité de protéger la peau et les yeux de la 
surexposition.³

Soucieuse de sensibiliser les praticiens aux risques 
majeurs des rayons du soleil pour les yeux et aux 
solutions possibles, Essilor a réuni en juin 2011 un 
groupe d'experts composé de 11 optométristes, 
ophtalmologistes, dermatologues, chimistes et 
physiciens, afin de passer en revue les effets nocifs des 
UV pour les yeux et les moyens de les en protéger. Nos 
objectifs étaient les suivants :
c  Faire l'état des lieux de nos connaissances actuelles 

et de nos interrogations sur les effets néfastes des 
UV sur l'œil,

c  Analyser le coût financier et les implications en 
termes de morbidité des maladies oculaires induites 
par les UV et

c  Identifier les arguments qui freinent l'adoption plus 
généralisée de protections oculaires efficaces.
Les points forts de cette grande discussion sont 

présentés ici. Un élément est clairement ressorti : nous 
savons que les UV présentent un grave danger pour 
l'œil, mais personne n'est encore parvenu à trouver les 
arguments pour en convaincre le public, et même la 
majorité des professionnels de la vue. Le but de cette 
étude est donc d'informer, mais aussi d'encourager 
l'adoption de mesures afin de contrer les risques très 
réels de lésions oculaires à court et long terme induites 
par le rayonnement UV. 
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LES UV ET LA SANTÉ HUMAINE 

•  Même si une petite quantité d'UV provient de
sources artificielles, la plupart des UV auxquels
la population est exposée sont générés par le
soleil.

•  Les UV peuvent être dangereux pour la santé,
car ils affectent directement notre ADN et
provoquent des réactions photosensibilisantes
favorisant la production de radicaux libres et
l'apparition de lésions oxydatives.

•  La rétine et les autres structures oculaires
postérieures sont protégées des rayons UV par
la cornée et le cristallin qui absorbent tous deux
la quasi-totalité des UV qui pénètrent dans l'œil.
Or, ce phénomène n'est pas sans danger pour
ces structures de protection.

•  Les rayons UV ont beau être nocifs, une
exposition modérée est indispensable à notre
santé.

*  Les limites entre les différentes bandes UV sont
quelque peu arbitraires et diffèrent légèrement
d'un groupe de travail à l'autre. 

Rayonnement UV : la nature du danger 
Le rayonnement UV est un rayonnement électromagnétique avec 

des longueurs d'onde allant de 100 nm à l'extrémité du spectre visible 
(figure 1). Le spectre UV a été lui-même divisé en bandes en fonction 
des effets biologiques des longueurs d'onde : Les UVA comprennent 
des longueurs d'onde entre 380 et 315  nm, les UVB entre 315 et 
280 nm et les UVC entre 280 et 100 nm.* (Le spectre visible oscille 
entre 380 et 760 nm). 

Les UVA, qui pénètrent plus profondément dans la peau que les 
UVB, sont responsables de l'apparition du bronzage, du vieillissement 
cutané et des rides. Plus actifs que les UVA sur le plan biologique, les 
UVB provoquent des lésions tissulaires telles que des érythèmes et 
des cloques et sont connus pour jouer un rôle crucial dans le dévelop-
pement du cancer de la peau. Les UVC peuvent, eux aussi, provoquer 
des cancers de la peau, mais ils sont également capables de tuer les 
bactéries, ce qui en fait de redoutables agents germicides. 

Les sources d'UV 
La lumière naturelle est la principale source de rayonnement UV 

terrestre. Dans des circonstances normales, les longueurs d'onde infé-
rieures à 290 nm sont presque entièrement absorbées par la couche 
d'ozone de la stratosphère. Les UVC solaires ne posent donc aucun 
problème à  la surface de la Terre (même si les UVC fabriqués par 
l'homme dans le cadre de procédés industriels sont parfois dange-
reux). La couche d'ozone absorbant plus efficacement les longueurs 
d'onde UV courtes que les plus longues, les UV qui atteignent la 
surface de la Terre représentent environ 95 % d'UVA et 5 % d'UVB.⁴

Les UV peuvent également provenir de sources artificielles telles 
que des dispositifs de soudage à l'arc électrique et certaines nouvelles 
sources lumineuses, spécialisées ou inhabituelles. Les lampes souvent 
utilisées dans les cabines de bronzage sont une source commune et 

Figure 1 : spectres visible et invisible 
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potentiellement dangereuse de rayonnement UV. En matière d'éclai-
rage intérieur, la tendance actuelle est de remplacer les lampes clas-
siques à incandescence par des produits à économie d'énergie, comme 
les lampes fluorescentes compactes. Malheureusement, la production 
de lumière des lampes fluorescentes repose sur la libération d'un 
rayonnement UV. Une double enveloppe de verre capable de filtrer de 
manière efficace les UV émis peut contribuer à résoudre ce problème. 
Cependant, les lampes fluorescentes compactes équipées d'une enve-
loppe simple peuvent entraîner un risque accru d'exposition aux UV, 
notamment lorsqu'elles sont utilisées longtemps et près du corps 
(comme les lampes de bureau). 

Les mécanismes nocifs des UV 
Les UV peuvent causer des lésions cellulaires aussi bien directes 

qu'indirectes (figure 2). Les lésions directes causées par les UV péné-
trant dans une cellule surviennent lorsque les molécules absorbent 
le rayonnement. C'est ainsi que l'ADN, qui absorbe facilement les 
UVB, peut être endommagé. Lorsqu'une molécule d'ADN absorbe 
des photons UVB, elle génère davantage d'énergie ; cet état « d'exci-
tation » peut à son tour déclencher des réactions photodynamiques 
responsables de modifications structurelles de l'ADN, comme la for-
mation de dimères de thymine, lésions de l'ADN les plus fréquentes 
après une exposition directe aux UV.⁵ Il a été démontré que la di-
mérisation des thymines se produit presque instantanément lors de 
l'absorption des UV.⁶ 

Les lésions de l'ADN induites par les UV peuvent être répa-
rées par une multitude de procédés inhérents aux organismes. Ces 
mécanismes de protection peuvent toutefois être submergés par des 
niveaux soudainement élevés de rayonnement ou par une exposition 
faible aux UV, mais chronique. Les lésions non réparées provoquent 
la distorsion de l'hélice de l'ADN et la propagation des erreurs de 
transcription lors de la réplication, ce qui peut finalement entraîner 
une mutagenèse ou une apoptose. 

Le rayonnement UVA ne cause aucune lésion directe de l'ADN, 
car il n'est pas absorbé par la molécule d'ADN. Son absorption par 
d'autres structures cellulaires peut toutefois déclencher des réactions 
photochimiques qui génèrent des radicaux libres connus pour leur 
effet nocif sur tous les composants cellulaires importants, y  com-
pris les membranes cellulaires, l'ADN, les protéines et les enzymes 
importantes. Les radicaux libres peuvent aussi provoquer la dépoly-
mérisation de l'acide hyaluronique et la dégradation du collagène, des 
changements identifiés dans le photovieillissement de la peau et la 
liquéfaction du vitré dans les yeux de sujets vieillissants. 

Les effets bénéfiques et nocifs des UV 
Nous savons depuis longtemps que les longueurs d'onde opti-

males pour la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau oscillent 
entre 295 et 315 nm.⁷ Des études ont mis en évidence une augmen-
tation des taux de carence en vitamine D dans le monde, certaines 
suggérant même qu'une diminution de la production de vitamine D 
serait en cause, du fait que la population se protégerait davantage du 
soleil afin de se prémunir contre des maladies telles que le cancer de 
la peau.⁸,⁹ 

L'équilibre entre les effets bénéfiques et nocifs des UV sur la 
santé humaine semble être le seul point de désaccord entre les spé-
cialistes des effets physiologiques des UV. Par exemple, de nombreux 
dermatologues demeurent axés sur le cancer de la peau et suggèrent 
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L'ÉCLAIRAGE REPTILE : 
POINTS POSITIFS, NÉGATIFS ET 

SURPRENANTS 
[L'histoire qui suit a été racontée par le docteur  

Jan Bergmanson lors de la table ronde*] 

Les reptiles, et notamment les lézards, puisent dans les UV 
une partie de l'énergie dont ils ont besoin pour leur métabo-
lisme et leur reproduction. Dans le désert, habitat naturel de 
ces créatures, ils bénéficient des UV nécessaires en prenant un 
bain de soleil d'une demi-heure. Les lézards en captivité ont, 
en revanche, du mal à  obtenir cette demi-heure de soleil et 
nécessitent donc une source artificielle d'UV, généralement 
appelée « éclairage reptile », disponible dans les animaleries. 

Un jour de l'été 2010, la fille du docteur Bergmanson lui 
a  demandé d'en acheter un pour son lézard. Curieux d'en 
savoir plus, il décide d'en acheter six différentes et les apporte 
dans son laboratoire, où il commence à les tester avec son col-
lègue chercheur. 

Ils font alors une découverte étonnante  : bon nombre de 
ces éclairages émettent des niveaux élevés d'UVB, largement 
supérieurs aux UVB transmis lors d'une belle journée d'été 
au Texas. Même en respectant la distance de sécurité recom-
mandée (de 30 cm des ampoules), les niveaux d'UVB sont très 
élevés. Certaines de ces lampes émettent également des lon-
gueurs d'onde toxiques plus courtes (UVC) que l'on ne trouve 
pas dans le rayonnement solaire ambiant. 

Le docteur Bergmanson et ses collègues remarquent égale-
ment qu'aucune des lampes n'avertit du danger potentiel des 
UV. Les spectres d'émission figurent sur les emballages, mais 
les courbes indiquées sur les étiquettes n'ont rien à voir avec 
ce qu'ils découvrent en laboratoire. Point intéressant : certains 
éclairages n'émettent pas du tout d'UV. Ainsi, certaines lampes 
UV peuvent nuire à l'homme, tandis que d'autres, considérées 
comme sûres pour l'homme, ne le sont pas pour les lézards ! 

Résultat : les sources artificielles d'UV peuvent être dange-
reuses et l'étiquetage n'est pas nécessairement un indicateur 
précis d'exposition. En questionnant les patients sur leurs 
passe-temps, les praticiens peuvent être en mesure d'identifier 
les risques potentiels d'exposition aux UV. 

*  Ces travaux sur les éclairages reptiles menés par le docteur Bergmanson et 
ses collègues ont été présentés lors de la réunion de 2011 de l'Association 
for Research in Vision and Ophthalmology sur une affiche intitulée « Com-
mercially Available Reptile Lights —Good For Animal Bad For Handler? » 
(Éclairages reptiles vendus dans le commerce : bons pour les animaux, mau-
vais pour leurs propriétaires ?)
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Figure 2 : plusieurs processus activés par les UV contribuent à la pathogenèse du ptérygion. 
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Figure 3 : absorption des UV par différentes structures 
oculaires 
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d'augmenter les niveaux de vitamine D par la prise de compléments, 
tandis que d'autres groupes se demandent si la vitamine D par voie 
orale a le même effet que la vitamine D produite par l'action du soleil 
sur la peau. 

Absorption et transmission des UV au niveau de l'œil 
L'œil contient de nombreuses molécules pigmentées qui ab-

sorbent la lumière (chromophores), ce qui le rend particulièrement 
sensible aux réactions photochimiques. La rétine humaine, qui de-
vrait être particulièrement exposée aux effets nocifs des UV, n'est 
heureusement atteinte que par 1  % (ou moins) des UV pénétrant 
dans l'œil.¹⁰ En réalité, la plupart des UV sont filtrés par les structures 
oculaires antérieures, notamment la cornée et le cristallin. 

L'absorption des UV par les tissus oculaires dépend des lon-
gueurs d'onde (figure 3). La cornée absorbe la lumière à  des lon-
gueurs d'onde inférieures à  295  nm (dont l'ensemble des UVC et 
certains UVB).¹¹ Au départ, la majeure partie de cette absorption 
était supposée se produire dans l'épithélium cornéen, mais le stroma 
cornéen absorbe en fait une quantité importante d'UV et la mem-
brane de Bowman se révèle un excellent absorbeur.¹²,¹³ 

Contrairement à la cornée, dont les caractéristiques d'absorption 
des UV sont stables avec le temps, le cristallin subit des changements 
significatifs dans la quantité d'UV absorbés au fur et à mesure qu'il 
vieillit. Plus précisément, le cristallin jaunit avec l'âge, ce qui entraîne 
une plus grande absorption des longueurs d'onde des UV. Ainsi, alors 
que les cristallins les plus jeunes peuvent transmettre des longueurs 
d'onde d'à peine 300 nm, le cristallin adulte absorbe la quasi-totalité 
des longueurs d'onde allant jusqu'à 400 nm.¹⁴,¹⁵ Chez les enfants de 

moins de 10 ans, le cristallin transmet 75 % des UV, chez les adultes 
de plus de 25 ans, la transmission des UV à travers le cristallin chute 
à 10 %.¹⁶,¹⁷ Ce phénomène rend particulièrement important le port 
de protections contre le rayonnement ultraviolet chez les enfants. 

Ainsi, la cornée et le cristallin fonctionnent de concert comme 
un système de filtrage UV efficace, éliminant pratiquement toutes les 
longueurs d'onde des UVC et la grande majorité des UVA et UVB. 
La «  faille  » de cette conception naturelle est qu'elle expose gran-
dement les structures de protection (la cornée et le cristallin) aux 
risques liés à une trop forte exposition cumulée aux UV. Les patho-
logies oculaires les plus courantes associées à  l'exposition au soleil 
(kératopathie actinique cornéenne, pinguécula, ptérygion et cataracte 
corticale) impliquent sans surprise l'œil antérieur. 

Cornée

MMP Cytokines Facteurs de croissance Inactivation du gène 
p53
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IMPORTANCE CLINIQUE ET SOCIALE 
DE L'EXPOSITION AUX UV 

Maladies chroniques 
Il est difficile de recueillir des données quantitatives sur l'exposi-

tion aux UV de grandes populations sur des périodes suffisamment 
longues pour permettre une estimation de dose sur toute une vie. 
Aussi, la relation entre des affections oculaires spécifiques et l'exposi-
tion au soleil a due être établie sur la base de nombreuses études épi-
démiologiques.¹⁸ Ces études ont pu déterminer que les effets nocifs 
des UV dus à une exposition chronique au soleil étaient impliqués 
dans un certain nombre d'affections oculaires, dont la kératopathie 
actinique cornéenne, la pinguécula, le ptérygion, la cataracte, et éven-
tuellement la DMLA (Tableau 1). 

Les affections oculaires associées aux UV ont un prodigieux im-
pact sur les individus et la société. La déficience visuelle provoque 
souvent une perte de productivité et a un impact sur la vie sociale ; le 
traitement de ces maladies augmente les frais de santé, ce qui vient 
s'ajouter au fardeau économique que représente la perte de produc-
tivité. 

Ptérygion  Le ptérygion est très répandu dans les zones proches 
de l'équateur et d'altitudes plus élevées, caractérisées par leur forte 
exposition aux UV. Le ptérygion a  également une forte incidence 
dans des lieux à forte réverbération du sol.¹⁹,²⁰ 

Dans le sud des États-Unis, par exemple, l'incidence du ptérygion 
est estimée à plus de 10 % et affecte environ 15 % de la population 
âgée en Australie et plus de 20 % dans les îles du Pacifique et dans les 
populations du centre du Mexique vivant en altitude.²¹-²⁴ 

Sans intervention, le ptérygion risque d'envahir la cornée cen-
trale, provoquant la cécité dans les cas les plus graves. Même si le 
tissu anormal peut être retiré par voie chirurgicale et que le limbe ou 
la conjonctive bulbaire affecté(e) peut être reconstruit(e), la chirur-
gie est longue, coûteuse et peut être associée à un taux de récurrence 
relativement élevé. 

Kératopathie actinique cornéenne La kératopathie actinique 
cornéenne est une affection dans laquelle un matériau translucide 
s'accumule dans le stroma cornéen, dans une bande située entre les 
paupières. Les personnes qui passent beaucoup de temps à l'extérieur 
sont particulièrement exposées à cette affection, qui peut provoquer 
un handicap visuel important. On estime que le matériau translucide 
est constitué de protéines plasmatiques dénaturées par l'exposition 
aux UV.²⁵

Cataracte La cataracte reste la principale cause de cécité dans le 
monde. Même si la chirurgie peut prévenir la perte de vision dans la 
quasi-totalité des cas, de nombreux pays non industrialisés manquent 
de ressources pour rendre la chirurgie de la cataracte accessible au 
plus grand nombre ; on estime également que, chaque année, 5 mil-
lions de personnes à  travers le monde perdent la vue à cause de la 
cataracte.²⁶ 
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LES LÉSIONS CAUSÉES PAR LES UV SONT 
CUMULÉES 

•  Les effets nocifs cumulés des UV sont liés aux 
maladies cornéennes et du segment antérieur 
de l'œil. 

•  Le ptérygion, la kératopathie actinique 
cornéenne et la cataracte corticale sont des 
maladies chroniques définitivement liées à une 
exposition cumulée aux UV. 

•  La dégénérescence maculaire liée à l'âge a été 
reliée à l'exposition aux UV, mais aucun lien de 
causalité n'a été démontré. 

•  La majorité des cas de cancer de la peau sont 
liés à l'exposition au soleil. 



14 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

14
Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro spécial - Recueil d'articles datant de 2011 à 2015

8 

Dans les pays industrialisés, où le remplacement du cristallin par 
une lentille intraoculaire est une procédure simple, efficace et quasi 
universelle, le coût global de l'opération a  un impact économique 
important. Rien qu'aux États-Unis, plus de 3 millions de chirurgies 
de la cataracte sont effectuées chaque année, ce qui représente un 
coût d'au moins 6,8 milliards de dollars par an pour les Américains 
de plus de 40 ans.²⁷,²⁸ 

Bien que d'autres études soient nécessaires pour déterminer plei-
nement le rôle des UV dans la formation d'une cataracte nucléaire 
ou sous-capsulaire postérieure, les UV sont considérés comme un 
facteur de risque important pour la cataracte corticale.²⁹-³³ Comme la 
cornée concentre et focalise la lumière sur le limbe nasal et le cortex 
du cristallin en nasal, on pourrait s'attendre à ce que ces sites soient 
plus vulnérables aux effets nocifs des UV que d'autres locis au sein de 
l'œil.¹,³⁴ Les études épidémiologiques de localisation de la cataracte 
corticale ont permis d'observer de manière régulière que la cataracte 
corticale précoce se produit le plus souvent dans le quadrant nasal 
inférieur du cristallin, ce qui est exactement ce que l'on pourrait pré-
voir si les UV jouaient un rôle dans le développement de la cataracte 
corticale.³⁵-³⁷ 

DMLA En dépit de nombreuses études, le rôle des UV dans le 
développement de la DMLA reste incertain. Des études épidémio-
logiques apportent des preuves suggestives, mais n'établissent aucune 
association claire entre l'exposition au soleil et la DMLA.³⁸-⁴⁴ Ce 
point n'est pas tout à fait surprenant, car contrairement à la cornée, 
et dans une moindre mesure au cristallin qui sont on ne peut plus 
fortement irradiés par les UV (notamment à cause de la focalisation 
de la lumière périphérique), la quantité d'UV solaires qui atteint la 
rétine est faible (seulement 1 % (voire moins) des UV qui touchent 
la cornée). 

La DMLA est également une maladie multifactorielle, dont les 
facteurs de risque probables sont la prédisposition génétique, l'âge, le 
tabagisme, l'alimentation et la toxicité de la lumière. Il serait utile de 
mener une étude supplémentaire du lien entre les UV et la DMLA 
afin de déterminer leur place parmi les nombreux autres facteurs 
impliqués dans la DMLA. L'une des difficultés de ce processus rési-
dera dans l'obtention d'une mesure précise de la dose d'UV dans la 
rétine, qui peut varier selon la taille de la pupille et avec l'âge, car le 
spectre d'absorption du cristallin évolue. 

Exposition aux UV et cancer de la peau 
Un effet majeur d'une exposition excessive au soleil est le déve-

loppement du cancer de la peau. Bien que les UVA pénètrent plus 
profondément dans le derme et les couches sous-cutanées, ils ne 
sont pas absorbés par l'ADN et sont donc considérés comme moins 
dangereux pour la peau que les UVB. Or, nous savons à présent que, 
même si les UVA causent moins de lésions directes de l'ADN, ils 
peuvent contribuer au développement du cancer de la peau grâce 
à  des réactions photosensibilisantes qui produisent des radicaux 
libres, qui, à leur tour, affectent l'ADN.⁴⁵ 

Ces 31 dernières années, les cas de cancer de la peau ont lar-
gement dépassé tous les autres cancers combinés.⁴⁶ Le mélanome, 
bien que moins fréquent que d'autres cancers de la peau, met les 
malades en danger de mort et représente la majorité des décès dus 
au cancer de la peau. On estime que près de 64 % des mélanomes et 
90 % des cancers de la peau sans présence de mélanome (carcinomes 
basocellulaires et spinocellulaires) proviennent d'une exposition 
excessive aux UV.⁴⁷,⁴⁸ La grande majorité des quelque 33 000 muta-
tions de gènes identifiées dans le génome du mélanome sont causées 
par l'exposition aux UV, ce qui permet d'établir un lien étroit entre 
l'exposition aux UV et le développement de cette tumeur maligne 
de la peau.⁴⁸ 

Aux États-Unis, les cancers de la peau sans présence de méla-
nome ont augmenté à un taux de 4,2 % par an entre 1992 et 2006.⁴⁹ 
Fait tout aussi alarmant, l'incidence du mélanome s'est également 
accrue de 45  %, soit environ 3  % par an, entre 1992 et 2004, ce 
qui en fait le taux de croissance de cancer commun le plus rapide.⁵⁰ 
Le cancer de la peau représente un fardeau économique important 
pour la société, les coûts directs de traitement des cancers de la peau 
sans présence de mélanome ayant atteint 1,5 milliard de dollars en 
2004.⁵¹ Le traitement du mélanome chez les adultes de 65 ans ou 
plus coûte environ 249 millions de dollars par an,⁵² des chiffres qui 
devraient augmenter parallèlement à l'incidence croissante du can-
cer de la peau. 

Les cancers de la peau avec ou sans présence de mélanome se 
produisent dans les paupières dans environ 5 à 10 % des cancers de 
la peau sans présence de mélanome.⁵³ Sur le plan clinique, il a été 
démontré que les cancers de la paupière sont quatre fois plus suscep-
tibles de se produire dans la partie inférieure que dans la paupière 
supérieure des paupières, sans doute parce que le rebord orbitaire 
supérieur fait davantage d'ombre à la paupière supérieure qu'à l'infé-
rieure.⁵⁴ Outre la tumeur maligne au niveau de la paupière, l'exposi-
tion aux UV a également été associée à un risque accru de mélanome 
uvéal.⁵⁵,⁵⁶ 

TABLEAU 1 

Maladies ophtalmiques dans la pathogenèse desquelles 
les UV sont impliqués 

PAUPIÈRE 
Rides, coups de soleil, réactions de photosensibilité, tumeur 
maligne (carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire) 

SURFACE OCULAIRE 
Pinguécula, ptérygion, kératopathie climatique (kératopathie 
du Labrador), kératite (flash, ophtalmie des neiges), dysplasie 
et tumeur maligne de la cornée ou de la conjonctive 

CRISTALLIN 
Cataracte corticale

UVÉE 
Mélanome, myosis, dispersion de pigments, uvéite, 
incompétence de la barrière hémato-oculaire

HUMEUR VITRÉE 
Liquéfaction 

RÉTINE 
Dégénérescence maculaire liée à l'âge
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FACTEURS D'EXPOSITION 

FACTEURS D'EXPOSITION PARTICULIERS ET 
DÉCOUVERTES 

•  L'intensité de l'exposition aux UV ambiants 
dépend de l'angle solaire, qui varie au fil de 
la journée et de l'année, et en fonction de 
la latitude. L'environnement physique peut 
augmenter les UV ambiants par réverbération, 
tandis qu'une épaisse couverture nuageuse peut 
les diminuer. 

•  Les UV sont plus intenses en haute altitude, 
où l'atmosphère se fait plus rare et absorbe ou 
réfléchit donc moins d'UV entrants. 

•  L'exposition aux UV et les affections oculaires 
associées devraient augmenter au cours 
des prochaines décennies en raison de 
l'appauvrissement de la couche d'ozone. 

•  Près de la moitié des UV qui atteignent l'œil 
proviennent de la lumière réémise ou réfléchie. 

•  Nous recevons plus de 40 % de notre dose 
annuelle d'UV à des heures où nous ne portons 
généralement pas de verres solaires (Tableau 2). 

•  La focalisation de la lumière périphérique 
augmente l'effet délétère des UV réfléchis. 

•  La plus forte exposition des yeux aux 
rayonnements solaires survient en début de 
matinée et en fin d'après-midi plutôt qu'à midi, 
et ce, quelles que soient la saison et notre 
situation géographique. 

•  Les verres solaires classiques ne nous protègent 
pas de l'exposition latérale. 

•  Les UV réfléchis par la surface arrière des verres 
ophtalmiques antireflets constituent un danger 
récemment percé à jour. 

Les sources d'exposition 
Une multitude de facteurs permettent de déterminer l'inten-

sité des UV ambiants, qui peut varier considérablement selon le lieu, 
l'heure de la journée ou la période de l'année. La lumière directe du 
soleil contribue seulement à une partie des UV ambiants, dont plus de 
la moitié provient en fait de la dispersion localisée de la lumière et de 
la réverbération et réémission par les nuages. 

En règle générale, les adultes et les enfants sont exposés à environ 
2 à 4 % de la totalité des UV annuels disponibles, contre 10 % pour les 
adultes travaillant en extérieur.⁵⁸ La dose annuelle moyenne d'UV est 
estimée à environ 20 000 à 30 000 J/m² pour les Américains, 10 000 
à 20 000 J/m² pour les Européens et 20 000 à 50 000 J/m² pour les 
Australiens, en dehors des vacances. Le chiffre peut donc être 30 % 
supérieur, voire plus, si l'on tient compte des vacances.⁵⁸ 

Les UV qui atteignent la surface oculaire peuvent être mesurés 
par dosimétrie à l'aide de lentilles de contact. Le chiffre obtenu, qui 
représente le rapport de l'exposition des yeux aux UV ambiants, oscille 
entre 4 et 23 % à midi solaire.⁵⁹ Contrairement à l'exposition cutanée 
ou ambiante, l'exposition des yeux aux UV est également déterminée 
par des mécanismes de protection naturels comme le strabisme, la 
constriction pupillaire et des facteurs géométriques liés à  l'anatomie 
de l'orbite. Ces facteurs uniques signifient que l'exposition maximale 
des yeux aux UV peut ne pas coïncider avec l'exposition maximale de 
la peau. Les fausses idées sont nombreuses concernant l'exposition des 
yeux aux UV.⁶⁰ Il est difficile, mais essentiel, de comprendre les fac-
teurs qui déterminent cette exposition afin d'évaluer avec précision les 
risques associés et de déterminer des stratégies de défense spécifiques. 
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TABLEAU 2

Condition
Exposition au 

soleil (lux) 
Pourcentage annuel 
d'exposition aux UV

En intérieur 500 8 % 

Ciel nuageux 5 000 5 % 

Ciel clair 25 000 30 % 

Ciel d'été 100 000 58 % 

Total 100 % 

* Calcul valable pour la population urbaine active vivant dans 
l'hémisphère nord.
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INDICE UV 
L'indice UV est une échelle linéaire mise au point 

pour décrire l'intensité du rayonnement UV à  la sur-
face de la Terre. Il est compris entre 0 et 11. Il est calculé 
à l'aide d'une méthode standard internationale qui tient 
compte de la date, de la latitude et de l'altitude du site 
et des conditions prévisionnelles de réverbération du 
sol, d'épaisseur de la couche d'ozone et de présence 
d'aérosols et de nuages. Plus la valeur est élevée, plus 
les UV ambiants sont intenses, et plus ils risquent d'avoir 
d'effets nocifs sur une peau exposée. 

Conçu pour nous aider à  faire des choix ordinaires 
au quotidien, comme décider du temps que l'on pour-
ra passer dehors ou de la protection solaire à adopter, 
l'indice fait dorénavant partie intégrante des prévisions 
météorologiques pour prédire le niveau maximal d'UV 
à midi solaire. 

Malheureusement, l'indice UV reflète seulement le 
niveau prévu d'UV nocifs pour la peau, non pour les 
yeux, les lésions oculaires étant en grande partie dues 
à la géométrie d'exposition de l'œil. 

17 septembre 1979 7 octobre 1989

9 octobre 2006 1er octobre 2010

Facteurs essentiels à la détermination de l'intensité des UV 
dans l'atmosphère 

La couche d'ozone  La couche d'ozone absorbe la quasi-totalité 
des UVC émis par le soleil et jusqu'à 90 % des UVB, assurant ainsi un 
bouclier naturel contre les rayons UV.⁴ Ces trente dernières années, 
l'activité humaine a toutefois réduit la concentration d'ozone atmos-
phérique. Entre 2002 et 2005, l'ozone aux latitudes moyennes a été 
appauvri d'environ 3 % par rapport aux niveaux de 1980 dans l'hémis-
phère nord et d'environ 6 % dans l'hémisphère sud.⁶¹ 

Cette réduction de l'ozone risque d'augmenter notre exposition 
aux UV. En effet, il a été estimé qu'à chaque fois que la couche d'ozone 
diminue de 1 %, ce sont entre 0,2 % et 2 % d'UV supplémentaires qui 
pénètrent dans l'atmosphère.⁶² Une proportion accrue de ces rayons 
supplémentaires seront des longueurs d'onde plus courtes, qui sont 
absorbées par la couche d'ozone.

Angle solaire  L'angle solaire est l'élément le plus important dans 
la détermination de l'intensité des UV ambiants.⁶³ L'intensité de 
la lumière du soleil est à son paroxysme lorsque le soleil atteint son 
zénith, car la lumière perpendiculaire se projette sur une surface plus 
petite que la projection de la lumière oblique. Ainsi, l'énergie lumi-
neuse par unité de surface est plus concentrée lorsque la taille du fais-
ceau lumineux est plus petite. De plus, lorsque le soleil est haut dans le 
ciel, sa lumière parcourt moins de distance à travers l'atmosphère pour 
atteindre la surface ; elle est donc moins diffuse et atténuée.

FIGURE 4 : trou de la couche d'ozone antarctique 
le jour de son appauvrissement maximal 
(la couche d'ozone la plus mince, telle que 
mesurée en unités Dobson [DU]) pendant quatre 
années différentes* 

En haut à gauche : Le 17 septembre 1979, première 
année de mesure de l'ozone par satellite, le 
niveau d'ozone était de 194 DU. 

En haut à  droite  : L'ozone a  chuté à  108  DU le 
7  octobre  1989. Cette année-là, le Protocole de 
Montréal est entré en vigueur. 

En bas à  gauche  : L'ozone mesurait 82  DU le 
9 octobre 2006. 

En bas à droite : La mesure était revenue 
à 118 DU le 1er octobre 2010.

*Entre 1979 et 2003, les mesures de l'ozone ont été réalisées 
à l'aide des instruments du Total Ozone Mapping Spectrometer 
(TOMS) de la NASA. Depuis 2004, elles sont effectuées grâce 
à l'Ozone Monitoring Instrument (OMI) du Royal Netherlands 
Meteorological Institute (KNMI). Les zones pourpres et bleu 
foncé font partie du trou de la couche d'ozone. 
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C'est pour cette raison que le niveau d'UV à  la surface varie en 
fonction de l'heure de la journée, de la période de l'année et de la 
latitude  : c'est-à-dire tous les facteurs qui ont un impact sur l'angle 
solaire. Les autres éléments étant identiques, l'intensité des UV est 
la plus forte lorsque l'angle solaire est au plus proche de la perpen-
diculaire. (D'aucuns pensent que ce phénomène permet d'expliquer 
pourquoi le ptérygion est l'affection la plus courante dans les régions 
équatoriales et dans les environnements à forte réverbération.⁶⁴) 

Couverture nuageuse  Les nuages sont complexes et en constante 
évolution, ce qui a une incidence significative sur la variabilité des UV 
ambiants. Alors qu'une épaisse couverture nuageuse réduit considéra-
blement la quantité d'UVA et d'UVB qui atteint la surface de la Terre, 
les nuages minces et brisés ont beaucoup moins d'effet. En outre, la 
réverbération sur les côtés des cumulus peut augmenter le rayonne-
ment d'UVB de 25 % à 30 %.⁶⁵ 

Effet de surface (albédo)  La réverbération sur le sol et les surfaces 
environnantes, connue sous le nom d'albédo, peut s'ajouter de manière 
significative aux niveaux d'UV ambiants, et notamment dans l'œil, qui 
est protégé contre les UV verticaux. À cause de la réverbération, nous 
pouvons être exposés aux UV dans des zones complètement ombra-
gées.⁶⁶ Les substances hautement réfléchissantes, telles que la neige 
fraîche, ne réfléchissent pas moins de 90 % des UV entrant à nouveau 
dans l'atmosphère (Tableaux 3A&B).⁶⁷,⁶⁸ Le sable peut réfléchir entre 
8 % et 18 % des UV incidents, l'eau entre 3 % et 13 % et le gazon 
entre 2 % et 5 %.⁶⁷

Altitude  Les UV traversant moins d'atmosphère pour atteindre 
les hautes terres, ils ont moins de chances d'être absorbés par les aéro-
sols atmosphériques, qui, comme l'ozone, peuvent absorber et atténuer 
les UV.⁶⁹ Par conséquent, les populations vivant en altitude sont géné-
ralement exposées à des niveaux plus élevés d'UV. Aux États-Unis, 
on enregistre une baisse de 3,5 % à 4 % des UV par tranche de 300 m 
d'altitude en moins.⁷⁰-⁷² 

Exposition des yeux aux UV 
Géométrie de l'exposition  Puisque nos yeux sont enfoncés dans la 

structure de l'os orbital, la lumière du soleil qui pénètre dans l'œil pa-
rallèlement à l'axe visuel bénéficie de la voie la plus dégagée. Lorsque 
le soleil est au-dessus de nos têtes, à  proximité de son zénith, peu 
d'UV directs frappent la surface de la cornée en raison du bouclier 
naturel que forment les sourcils et les paupières supérieures.⁶⁰ Ainsi, 
en dépit du fait que les UV ambiants atteignent généralement leur 
force maximale à midi solaire (heure à laquelle l'exposition de la peau 
est à son maximum), le niveau d'UV qui pénètre dans l'œil peut être 
inférieur à ce qu'il est plus tôt et plus tard dans la journée.

Contribution de la lumière réémise et réfléchie  Le rayonnement 
à  courte longueur d'onde (UVB) est réémis par les particules d'air 
et hautement réfléchi par certaines surfaces (Tableau 3A). Ce rayon-
nement indirect dû à la réémission et à la réverbération de la lumière 
contribue en réalité à près de la moitié des UV que nous recevons, 
ce qui justifie son importance dans la détermination d'une protection 
contre le rayonnement UV.⁷³ 

Lorsque le soleil est incliné à environ 40 degrés, l'exposition di-
recte aux UV dans l'œil diminue rapidement, sans doute parce que 
les paupières supérieures et éventuellement la crête des sourcils pro-
tègent l'œil de la lumière verticale incidente.⁷⁴ Lorsque les angles de 
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TABLEAU 3A

facteurs représentatifs de réverbération des sols 
pour les surfaces horizontales, mesurés à l'aide d'un 
radiomètre UVB/UV à midi (290-315 nm) 

Matériau 
Pourcentage de 
réverbération 

Pelouse, été, Maryland (MD), Californie 
(CA), Utah (UT) 

2,0-3,7 

Pelouse, hiver, MD 3,0-5,0 

Prairies sauvages, Vail Mountain, CO 
(Colorado) 

0,8-1,6 

Pelouse, Vail, CO 1,0-1,6 

Jardin de fleurs, pensées 1,6 

Sol, argile/humus 4,0-6,0 

Trottoir, béton clair 10-12 

Trottoir, béton vieilli 7,0-8,2 

Route fraîchement goudronnée (noire) 4,1-5,0 

Route goudronnée deux ans auparavant 
(grise) 

5,0-8,9 

Peinture de bâtiment, blanche, oxyde de 
métal 

22 

Pont de bateau, bois altéré 6,4 

Aluminium, terne, altéré 13 

Pont de bateau, bois, recouvert d'uréthane 6,6 

Pont de bateau, fibre de verre blanche 9,1 

Toile à voiles de bateau, altérée, plastifiée 6,1 

Chesapeake Bay, eau libre 3,3 

Chesapeake Bay, composante spéculaire 
de réverbération au point Z = 45°

13 

Océan Atlantique, littoral du New Jersey 8,0 

Surf en mer, écume 25-30 

Sable d'une plage de l'Océan Atlantique, 
humide, à peine submergé 

7,1 

Sable d'une plage de l'Océan Atlantique, 
sec, léger 

15-18 

Neige fraîche (de 2 jours) 88 

Toutes les mesures ont été effectuées à l'aide de la tête de détecteur 
d'UVB hémisphérique à cosinus corrigé d'un radiomètre OL 730. La 
réverbération est le rapport de la mesure « descendante » à la mesure 
zénithale. 

TABLEAU 3B 

Surface albédo 
des 

UVA, %

albédo 
des 

UVB, %

Pourcentage 
d'albédo 

des UVA, %

Pourcentage 
d'albédo 

des UVB, % 

Sable 13 9 59 41 

Pelouse 2 2 50 50 

Eau 7 5 58 42 

Neige 94 88 52 48 
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DE NOUVELLES ETUDES 
IDENTIFIENT DIFFERENTES 

PERIODES DE PIC D’EXPOSITION 
DES YEUX AUX UV 

Dans leurs travaux récents, Sasaki et ses collègues dé-
montrent clairement la relation entre l'angle solaire et l'expo-
sition des yeux aux UV.⁷⁴ À l'aide d'un mannequin spécial 
équipé de capteurs UV, le groupe a mesuré l'exposition des 
yeux aux UV en fonction de l'heure de la journée. Les mesures 
ont eu lieu en septembre et novembre, à Kanazawa, au Japon. 

Ils ont constaté, non sans surprise, que le niveau d'UV 
qui pénètrent dans l'œil en début de matinée (entre 8h00 
et 10h00) et en fin d'après-midi (entre 14h00 et 16h00) est 
presque deux fois supérieur qu'à  l'heure du déjeuner (entre 
10h00 et 14h00), quelle que soit l'époque de l'année (figure 
5). Lorsqu'elle est mesurée grâce à  un capteur placé sur le 
sommet du crâne, l'exposition aux UV augmente et diminue 
parallèlement à la hauteur du soleil. En revanche, l'exposition 
maximale au niveau du capteur placé en lieu et place de l'œil 
est généralement enregistrée avant et après le midi solaire. 
Contrairement aux idées reçues, cela suggère que l'exposition 
maximale des yeux aux UV ne peut pas survenir à midi solaire 
et que nous devrions donc probablement nous protéger éga-
lement les yeux des rayons du soleil à d'autres heures. 
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21/09/2006 Dos au soleil 
21/11/2006 Dos au soleil 

Figure 5 : évolution de l'intensité des UV au niveau de 
l'œil au cours de la journée
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la lumière du soleil sont plus élevés, l'œil est principalement exposé au 
rayonnement réémis et réfléchi. Ainsi, contrairement à la croyance po-
pulaire, la lumière directe du soleil vers midi n'est pas celle qui expose 
le plus nos yeux aux effets nocifs des UV.

Focalisation de la lumière périphérique (effet Coroneo) La confi-
guration de l'œil humain et du visage offre un grand champ de vision 
temporal et laisse donc passer par les côtés une quantité importante de 
la lumière incidente qui atteint la cornée. Les travaux révolutionnaires 
de Minas Coroneo et ses collègues ont permis d'établir que ce rayon-
nement latéral, qui se concentre sur le limbe nasal par focalisation de 
la lumière périphérique (FLP), est particulièrement dangereux. 

Le phénomène de FLP entraîne la réfraction de la lumière oblique 
(et notamment des UV) par la cornée périphérique, ce qui amène la 
lumière à voyager à travers la chambre antérieure et à se concentrer 
sur le limbe nasal, où résident les cellules souches de la cornée (figure 
6A).¹,³⁴,⁷⁵ Il a été démontré que l'effet de FLP maximale au niveau du 
limbe se produit lorsque l'angle d'incidence est égal à 104 degrés par 
rapport à l'axe visuel.⁷⁶ Alors que les cellules souches limbiques sont 
généralement protégées contre l'exposition directe aux UV, la FLP 
concentre 20 fois plus de lumière du soleil au niveau du limbe nasal.¹ 

Des preuves épidémiologiques ainsi que des résultats de labora-
toire convaincants ont démontré que cette lumière focalisée de ma-
nière périphérique joue un rôle essentiel dans le développement du 
ptérygion.⁷⁷ D'aucuns pensent que la prévalence du ptérygion s'accroît 
de 2,5 % à 14 % par tranche d'augmentation de 1 % de l'exposition 
aux UV.²² Il y a quasiment 20 ans, Coroneo a suggéré que le ptérygion 
pouvait être un indicateur d'exposition aux UV.³⁴ 

Nous savons aujourd'hui que la FLP affecte non seulement le 
limbe nasal, mais aussi la région équatoriale du cristallin au niveau 
nasal et le bord libre de la paupière (figure 6B), qui, comme le limbe, 
abritent des cellules souches. On pense également que les lésions 
causées aux cellules souches par la lumière périphérique focalisée au 
niveau de ces locis sont responsables de l'apparition de la cataracte 
corticale précoce et de tumeurs malignes de la peau du bord libre de 
la paupière.⁷⁸,⁷⁹ 

Réverbération sur la face arrière des verres de lunettes  Il a été dé-
montré que la face arrière des verres de lunettes transparents réfléchit 
sur l'œil la lumière venant de derrière, augmentant ainsi l'exposition 
des yeux aux UV.⁸⁰-⁸² Les revêtements antireflets sont destinés à amé-
liorer les performances optiques des verres de lunettes en augmen-
tant la transmission de la lumière et en éliminant la réverbération et 
l'éblouissement. Or, nous avons découvert, non sans surprise, qu'ils 
augmentent aussi sensiblement la réverbération des UV sur la face 
arrière des verres (figure 7).⁸² 

Les mesures de réverbération ont démontré que, tandis que les 
verres transparents sans traitement antireflet réfléchissent environ 4 % 
à 6 % des rayons UVA et UVB (et moins de 8 % des UVC), les verres 
antireflets réfléchissent un niveau étonnamment élevé de rayons UV 
(en moyenne 25 % pour la plupart des longueurs d'onde UV et près 
de 90 % pour certaines longueurs d'onde).⁸² Ces UV réfléchis peuvent 
atteindre le limbe temporal ou la cornée centrale. Des solutions 
existent toutefois pour éviter ce phénomène : les montures ultra-enve-
loppantes offrent par exemple une protection contre la réverbération 
des faces arrière et un revêtement antireflet optimisé permet une faible 
réverbération des UV.⁸² 
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Œil gauche 
Côté nasal 

Figure 6 : lumière périphérique focalisée atteignant (a) le limbe nasal 
et (b) la région équatoriale du cristallin 

Verres solaires 
La plupart des verres solaires bloquent efficacement les UV qui 

arrivent directement en face du verre. La norme Z80.3 de l'Ameri-
can National Standards Institute (ANSI), qui repose sur la mesure 
de la transmission des UV, classe les verres solaires dans deux caté-
gories : classe 1 : les verres absorbent au moins 90 % d'UVA et 99 % 
d'UVB ; classe 2 : les verres bloquent au moins 70 % d'UVA et 95 % 
d'UVB. Malheureusement, ces critères étant des normes consen-
suelles volontaires, les fabricants de verres solaires n'ont pas l'obliga-
tion de les appliquer.⁸³,⁸⁴

Même lorsque la norme Z80.3 est scrupuleusement respectée, la 
valeur de transmittance des verres solaires peut être trompeuse, car 
il s'agit au mieux d'une mesure partielle de la capacité des lunettes 
à protéger les yeux contre l'exposition aux UV. Elle ne donne notam-
ment aucune indication sur le rayonnement induit par les éléments 
qui entourent les verres, dont la quantité dépend de la forme de la 
monture et de son ajustement par rapport au visage. Si la monture 
des verres n'est pas enveloppante, une quantité importante d'UV 
peut atteindre l'œil en passant sur les côtés des verres (figure 8).⁸⁵,⁸⁶ 
Des mesures effectuées sur des mannequins ont démontré que seu-
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Figure 7 : UV réfléchis sur la surface arrière des verres de lunettes 
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Figure 8 : chemins empruntés par les UV pour 
atteindre l'œil malgré le port de verres anti-UV 

lement 14 % des UV ambiants atteignent les yeux lorsque les verres 
solaires sont proches du front, contre 45 % lorsque la distance entre 
les lunettes et le front est de 6 mm.⁸⁵ 

Une monture qui enveloppe l'œil, comme celle des lunettes de 
protection, peut réduire efficacement l'exposition latérale, mais la 
majorité des verres solaires ne proposent pas de protection contre 
le rayonnement incident latéral.⁵⁷,⁸⁰,⁸²,⁸⁵ Dans certaines conditions, 
les verres solaires sans protection latérale peuvent exposer les por-
teurs à des doses dangereuses d'UV. Les skieurs, par exemple, sont 
fortement exposés aux effets nocifs des UV en raison du fort taux de 
réverbération des UV par la neige. Ignorant la question de l'exposi-
tion latérale, les skieurs pensent souvent être correctement protégés 
en portant simplement des verres solaires classiques sur les pistes. 
Si la lumière du soleil est suffisamment intense, ces skieurs peuvent 
souffrir de photokératite, qui n'est autre que l'équivalent oculaire du 
coup de soleil. (Les soudeurs et les utilisateurs de cabines de bron-
zage qui ne portent pas de protection adaptée peuvent également 
souffrir de photokératite.) 

Les verres solaires qui laissent passer la lumière par les côtés 
peuvent en fait accroître le niveau d'exposition aux UV du porteur. 
L'obscurité des verres peut réduire le réflexe naturel de strabisme de 
l'œil et augmenter la taille de la pupille, ce qui accroît la quantité 
d'UV entrant dans l'œil.⁸⁷-⁸⁹

Lentilles de contact anti-UV 
Les lentilles de contact anti-UV peuvent offrir une grande pro-

tection contre le rayonnement UV aux patients qui portent déjà des 
lentilles de contact.⁹⁰,⁹¹ Habituellement mises en place le matin 
et portées toute la journée, les lentilles de contact permettent une 
protection permanente de l'œil. Les lentilles de contact souples qui 
s'étendent vers le limbe ou le dépassent peuvent bloquer les UV sous 
tous les angles et protègent ainsi les cellules souches de la région 
limbique en bloquant le rayonnement périphérique et en annulant 
l'effet de FLP. Les facteurs géométriques de l'œil étant complexes, 
seules les montures de type lunettes de protection ou une lentille de 
contact à  couverture intégrale peuvent offrir une protection com-
plète des yeux. 

La norme ANSI Z80.20 reconnaît deux niveaux de protection 
pour les lentilles de contact  : Les lentilles de classe I doivent ab-
sorber plus de 90 % des UVA (316 à 380 nm) et 99 % des UVB 
(280 à 315 nm). Elles sont recommandées pour les environnements 
à  forte exposition tels que la montagne ou la plage.⁹² Ces critères 
ont été adoptés par l'American Optometric Association (AOA), qui 
a créé un sceau d'acceptation à apposer sur les lentilles qualifiées. Les 
lentilles de classe II, recommandées à des fins générales par la FDA, 
bloquent plus de 70 % des UVA et 95 % des UVB. En revanche, les 
lentilles de contact ne protègent pas les paupières.

ALPINISTES : EN QUOI L'ÉTUDE 
DE LEURS YEUX PEUT-ELLE 

NOUS AIDER ? 
Une étude auprès de 96 guides de montagne alpins a été 

menée à Chamonix, en France.* Lors de cette étude, les yeux 
des guides de haute montagne ont été comparés à ceux de 
personnes qui, bien que vivant dans les Alpes, passaient beau-
coup moins de temps en haute altitude. L'objectif était de com-
parer les lésions oculaires dues à l'exposition au soleil dans les 
deux groupes, l'hypothèse étant que plus nous passons de 
temps en haute altitude, plus l'exposition aux UV est élevée. 

L'étude a  démontré une incidence significativement plus 
élevée de ptérygion, de pinguécula et de cataracte corticale 
chez les guides que dans le groupe de population locale (de 
même âge), ce qui prouve également que l'exposition aux 
UV joue un rôle critique dans ces maladies. L'étude a égale-
ment révélé que la proportion de guides souffrant de dépôts 
de drusens rétiniens était presque deux fois supérieure aux 
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*  El Chehab H, Blein JP, Herry JP, et al. Ocular phototoxicity and altitude 
among mountaineer guides. Affiche présentée lors de l'European Associa-
tion for Eye and Vision Research, octobre 2011, Crète, Grèce. 
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ÉTAT DES LIEUX CONCERNANT LES 
PROTECTIONS OCULAIRES 

•  Le niveau de sensibilisation du public aux 
risques que représentent les UV pour les yeux 
est dangereusement faible et la protection 
des yeux est rarement prise en compte lors 
des réflexions sur la protection contre le 
rayonnement UV. 

•  Les populations à haut risque (comme les 
enfants et les patients aphakes) ne sont pas 
protégées comme il se doit. 

•  Peu de praticiens intègrent une protection 
contre le rayonnement UV dans leurs routines 
quotidiennes d'examen des patients. 

•  Il n'existe pas de système agréé pour classer 
l'efficacité globale des lunettes et notamment 
les UV réfléchis, qui sont reconnus comme 
dangereux depuis peu. 

DÉMARCHES D'AMÉLIORATION DE LA 
PROTECTION DES YEUX 

•  Sensibiliser le public 

•  Sensibiliser les professionnels de santé 

•  Élaborer un indice simplifié de protection des 
yeux similaire à l'indice SPF 

•  Effectuer des recherches pour combler les 
lacunes de connaissances 

Importance de la protection contre l'exposition cumulée 
aux UV 

Les nouvelles données concernant la couche d'ozone ont beau 
être encourageantes (les niveaux d'ozone dans l'atmosphère com-
mencent à se stabiliser), cette dernière ne retrouvera pas son épais-
seur des années 80 et précédentes, avant au moins plusieurs décen-
nies.⁹³,⁹⁴ La réduction actuelle des niveaux d'ozone signifie que 
l'exposition cumulée aux rayons du soleil aura un impact croissant 
sur la santé oculaire et que la prévention des affections oculaires as-
sociées à l'exposition aux UV deviendra d'autant plus importante.⁹⁵ 

En outre, le vieillissement de la population mondiale et l'allon-
gement de la durée de vie renforcent le risque de lésions cumulées 
dues aux rayons UV. Comme illustré dans la figure 9, la dose cumu-
lée d'UV reçus par un individu augmente de façon linéaire avec 
l'âge. Si l'on se base sur une durée de vie de 80 ans, nous recevons, 
en moyenne, tous les 20 ans l'équivalent d'un quart de la dose esti-
mée pour toute une vie.⁵⁸ 

Or, une plus grande incidence des affections oculaires associées 
à une exposition chronique aux UV implique une hausse de la mor-
bidité et des frais de santé. Contrairement au coût considérable du 
traitement des maladies liées aux UV, la réduction de l'exposition 
à ces rayons est relativement simple et peu coûteuse. L'exposition 
aux UV peut facilement être réduite en évitant le soleil et en portant 
des verres solaires ou de prescription adaptés. Si la majorité de la 
population prenait conscience des dangers que représentent les UV 
pour les yeux et portait une protection, de nombreux décès et frais 
astronomiques seraient évités. 
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Figure 9 : pourcentage de dose d'UV sur toute une vie 
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État des lieux concernant les protections oculaires 
Malgré ce que les professionnels savent des risques que 

présentent les UV pour les yeux, les connaissances du public 
sont, elles, assez faibles comparé à la protection de la peau. Une 
enquête de 2002 a révélé que 79 % de la population connaît les 
dangers des UV pour la peau, mais seulement 6 % est au courant 
du lien qui existe entre les UV et les affections oculaires.⁷³ Une 
enquête effectuée par Glavas et al auprès de 1 000 Américains 
a montré que 23 % de la population ne porte pas de protection 
solaire. Une autre étude plus récente, réalisée par l'AOA, a révélé 
que, même si les deux tiers des Américains sont conscients de la 
nécessité de se protéger les yeux lorsqu'ils passent du temps au 
soleil, seulement 29 % des parents s'assurent que leurs enfants 
portent des lunettes de soleil en extérieur.⁹⁷ 

Plus inquiétant peut-être que le fait que le public ne 
connaisse pas ces risques, les professionnels de la vue et leurs 
patients ne semblent pas aborder le sujet lors des consultations. 
Comme nous l'avons vu, les échanges sur les dangers des UV 
entre les praticiens de différentes spécialités sont très rares. Les 
dermatologues sensibilisent leurs patients tous les jours aux 
dangers des UV pour la peau, sans jamais faire référence à  la 
nécessité de se protéger les yeux.⁹⁸ 

Aux États-Unis, les normes concernant les lunettes de pro-
tection sont volontaires, alors qu'en Europe et en Australie, 
des normes obligatoires sont utilisées pour mettre en œuvre les 
politiques publiques. Cela met les États-Unis dans une position 
désavantageuse en matière de règlementation des lunettes et de 
protection contre le rayonnement UV. 

Vers une amélioration de la protection des yeux 
Pour prévenir les lésions oculaires dues aux UV, nos connais-

sances sur les risques de ces rayons et la protection oculaire 
doivent donner lieu à des mesures complexes et efficaces. Ces 
dernières doivent être mises en œuvre entre le public, les soi-
gnants et l'industrie. Le point clé est l'information des profes-
sionnels de la vue et du public. 

Information du public L'information du public est la clé de 
voûte de tout effort sérieux de réduction des effets des UV sur 
la santé oculaire. Pour protéger nos yeux, nous devons, à terme, 
mettre en place une routine quotidienne, une habitude  : celle 
de porter chaque jour des lunettes de protection contre les UV. 

De grands programmes d'information du public sur la pro-
tection contre le rayonnement UV ont déjà été mis en place, 
mais quasiment tous mettaient l'accent sur la peau plutôt que 
sur les yeux. Point positif, le public sait au moins que les rayons 
UV du soleil peuvent être dangereux. Des campagnes supplé-
mentaires axées sur la protection des yeux ou sur la protection 
de la peau et des yeux sont clairement nécessaires. La vaste cam-
pagne déployée pour sensibiliser les professionnels de la vue aux 
effets des UV, depuis plus de deux ans par The Vision Council, 
en est un bon exemple. 

Pour informer le public des dangers que représentent les UV 
pour les yeux, les fausses idées sur les conditions solaires les plus 
dangereuses devront être balayées. Peu de professionnels de la 
vue et pratiquement personne en dehors de cette communauté 
ne savent que les effets nocifs des UV sur les yeux sont plus 

importants en début de matinée et en fin d'après-midi qu'entre 
midi et 14 heures. En outre, le public et les professionnels de la 
vue sont peu nombreux à connaître les dangers de l'albédo et 
les autres limites des verres solaires. Le message à faire passer 
est triple : il est nécessaire d'expliquer non seulement que nous 
devons tous nous protéger les yeux, mais aussi comment le faire 
de manière efficacement et quand (Tableau 2). 

La tâche est complexe, car le comportement humain n'est 
pas facile à  faire évoluer. En Australie, malgré des décennies 
de messages forts sur la nécessité d'une protection solaire, le 
public est encore loin de faire le nécessaire. Il reste énormément 
à  apprendre sur la manière d'informer le public. À l'avenir, la 
coopération entre les dermatologues et les professionnels de la 
vue jouera un rôle clé pour assurer la réussite des campagnes de 
sensibilisation aux risques des UV et à la nécessité d'une pro-
tection adaptée. 

Information des professionnels de la vue La difficulté 
lorsque l'on souhaite informer les professionnels de la vue n'est 
pas de divulguer les informations, mais de faire en sorte qu'elles 
soient utilisées pour conseiller les patients de manière adaptée. 
L'importance de la protection solaire est un message souvent 
enseigné à l'école et lors des réunions professionnelles, mais ce 
message se perd bien souvent entre l'apprentissage et la pra-
tique. Chaque praticien devrait donc s'efforcer d'utiliser ses 
connaissances pour informer les patients sur la protection des 
yeux contre le rayonnement UV et leur prescrire des solutions 
adaptées. 

Populations à  haut risque Toutes les personnes exposées 
aux effets nocifs des UV (c'est-à-dire toute personne passant 
du temps au soleil) devraient penser à se protéger les yeux. Les 
personnes à la peau foncée ont tendance à ne pas se soucier des 
coups de soleil et du cancer de la peau dans la même mesure que 
les personnes à peau plus claire. Or, le fait qu'ils ne ressentent 
pas le besoin de porter un chapeau pour se protéger le visage 
peut augmenter leur risque d'exposition oculaire. 

Certaines populations sont particulièrement vulnérables aux 
effets nocifs des UV. C'est notamment le cas des adultes qui tra-
vaillent ou passent beaucoup de temps à l'extérieur. Les enfants 
sont, eux aussi, particulièrement exposés, et ce pour deux raisons 
principales  : ils passent généralement plus de temps à  l'exté-
rieur que les adultes et leur cristallin transmet beaucoup plus de 
rayonnement à courte longueur d'onde que le cristallin des yeux 
plus âgés. Les jeunes enfants devraient donc porter des verres 
solaires avec une monture adaptée dès qu'ils sont en extérieur. 

Les patients aphakes, qui n'ont pas de cristallin pour absor-
ber les UV, sont également largement exposés.⁹⁹-¹⁰¹ De même, 
chez les patients dont les cornées sont minces (y compris ceux 
dont les cornées ont été amincies suite à une correction au laser 
ou qui souffrent d'une ectasie cornéenne d’origine naturelle, 
comme le kératocône et la dégénérescence marginale pellucide) 
le risque est particulièrement important, car le stroma cor-
néen absorbe une très grande quantité d'UV.¹³, ¹°² En outre, 
les patients qui prennent des médicaments photosensibilisants 
peuvent être plus sensibles aux dangers des UV. Pour tous les 
patients présentant un risque élevé, la protection solaire est 
d'une extrême importance. 
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OBJECTIFS POUR 
L'AVENIR 
Un certain nombre de besoins à court et à long termes ont été identifiés lors 
de la réunion. Outre l'information, nous avons besoin de tests pour évaluer les 
risques, ainsi que de normes pour permettre aux cliniciens de prescrire et aux 
porteurs d'acheter des solutions de protection adaptées. Une liste des besoins 
identifiés est donnée ci-après. 

v  Les effets nocifs des UV sont cumulatifs. Aussi, si elles ont été fortement exposées 
dans leur jeunesse, certaines personnes auront absorbé bien plus d'UV que d'autres. 
Ces personnes seront plus tard les plus exposées aux maladies associées aux UV. 
À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun moyen pratique pour déterminer 
qui sont ces personnes et ne pouvons donc pas les conseiller de se protéger contre 
une exposition supplémentaire. Ainsi, un biomarqueur d'exposition aux UV serait 
extrêmement utile pour prévenir les futures maladies.

Coroneo a mis au point une technique photographique par fluorescence aux 
UV qui semble en mesure de fournir une preuve préclinique des lésions causées 
par le soleil sur la surface oculaire.⁷⁷ Cette technologie pourrait bien servir de 
« système d'alerte précoce » pour détecter une exposition excessive aux UV. 

v  Un indice de lunettes similaire au système SPF des écrans solaires permettrait 
aux personnes désireuses de se protéger des UV de prendre des décisions d'achat 
rationnelles.⁹¹,¹⁰³ Ce système prendrait en compte le design de la monture ainsi 
que le spectre de transmission des verres. 

v  L'indice UV actuel est beaucoup plus pertinent pour l'exposition de la peau que 
pour les yeux. Il est nécessaire d'élaborer un système qui ajuste l'indice UV actuel 
aux effets de l'angle du soleil.

v  Une coopération avec le secteur de la dermatologie serait utile pour harmoniser 
les messages.⁹⁶ Une méthode doit également être mise au point pour reconnaître 
l'importance de la protection de la peau, sans minimiser les besoins spéciaux liés 
à la protection des yeux.

v Des recherches sont nécessaires dans de nombreux domaines, y compris :
a)  l'importance quantitative des UV réfléchis sur la face arrière des verres 

ophtalmiques ; 
b)  les mécanismes à l'origine des lésions oculaires provoquées par les UV ; 
c)  les mécanismes (photochimique, photothermique et photomécanique) qui 

sous-tendent les lésions légères de la rétine¹⁰⁴ ; 
d)  un traitement efficace du ptérygion ; 
e)  le rôle pathogène des autres facteurs environnementaux, tels que la température 

ambiante, dans les affections oculaires comme la cataracte nucléaire⁹²,¹⁰⁵.

Il reste beaucoup à faire. Et les professionnels de la vue se doivent de déployer 
davantage d'efforts pour comprendre les dangers des UV et protéger leurs patients. 
Le simple fait de parler, à chaque consultation, avec les patients de l'importance de 
posséder et de porter une paire de lunettes offrant une bonne protection contre les UV 
constitue une première étape importante. 

17 
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Le cristallin humain

Le cristallin est un élément clef de la réfraction oculaire qui, avec la
cornée, permet fixer les images du monde visuel sur la rétine. Cette
action est accomplie grâce à la forme biconvexe, à l’indice de
réfraction très élevé et à la quasi parfaite transparence de cet organe[1].
La disposition tridimensionnelle des protéines cristallines lui confère
cette transparence et ces protéines ont tendance à s’agréger sous
l’effet de la chaleur, ce qui augmente la densité optique[2].

Le cristallin est transparent pendant les trois premières années de la
vie puis une pigmentation jaune se développe (La 3-hydroxykynurénine
et son glucoside). C’est un pigment protecteur qui absorbe les rayons
ultraviolets et dissipe leur énergie en toute innocuité[3]. Le cristallin
filtre les UV puis transmet de moins en moins la totalité de la lumière
visible lors du vieillissement, tout en jaunissant[1]. Un cristallin vieilli
absorbe une part importante du spectre de la lumière visible à
longueurs d’ondes courtes car il contient des chromophores qui
absorbent les rayonnements[3]. Le cristallin absorbe rapidement les
UVA et les 2% de rayons UVB qui n’ont pas été absorbés par la cornée
et l’humeur aqueuse[4]. Il est important de protéger le cristallin contre
les dangers potentiels d’une exposition aux UV.

Un phénomène appelé brunescence accompagne le vieillissement du
cristallin. Ce dernier s’opacifie et se densifie et limite la quantité de
lumière qui atteint la rétine, particulièrement dans les longueurs
d’ondes plus courtes[5].

La transparence du cristallin

La transparence du cristallin dépend de son avascularité, de la rareté
des organites, de l’étroitesse des espaces interfibreux et de la
régularité de l’organisation des cellules et des protéines. Dans le cas
des cellules, les organites cellulaires diffusent peu la lumière, ils sont
relativement clairsemés dans l’épithélium central et sont déplacés vers
l’équateur dans les fibres, loin du rai de lumière[1].

Die menschliche Augenlinse

Die Linse ist ein wichtiger brechender Bestandteil des menschlichen
Auges u st vollkommenen Transparenz[1]. Die Linsentransparenz ist der
dreidimensionalen Anordnung der Linsenproteine zu verdanken, die
bei Erwärmung zu Zusammenballungen neigen und so die optische
Dichte erhöhen[2].

Die Linse ist in den ersten drei Lebensjahren klar und entwickelt
danach allmählich gelbe Pigmente (3-Hydroxykynurenin und
Glucosid). Dieses schützende Pigment absorbiert UV-Strahlen und
baut deren Energie ab[3]. Die Augenlinse filtert UV-Strahlen und ihre
Durchlässigkeit für sichtbares Licht geht altersbedingt mit
zunehmender Gelbfärbung zurück[1]. Eine ältere Linse absorbiert einen
Großteil des kurzwelligen Anteils von sichtbarem Licht, da sie
Farbträger (Chromophoren) enthält, die die Strahlenabsorption
unterstützen[3]. Die Augenlinse absorbiert mühelos UVA-Strahlen sowie
die restlichen 2% der UVB-Strahlen, die nicht von Hornhaut und
Kammerwasser absorbiert werden[4]. Die Augenlinse muss vor den
potenziellen Gefahren einer UV-Exposition geschützt werden.

Wenn die Linse altert, entsteht brauner Altersstar (cataracta
brunescens). Dabei wird die Linse dichter und undurchlässiger, so
dass weniger Licht, insbesondere im kurzwelligeren Spektrum, die
Netzhaut erreicht[5].

Transparenz der Linse

Die Transparenz der Augenlinse wird durch ihre gefäßfreie Struktur,
die geringe Zahl an Organellen, enge Faserzwischenräume sowie 
durch den regelmäßigen Aufbau ihrer Zellen und Proteine bedingt. 
Auf Zellebene kommt es durch Zellorganellen, die im Zentralepithel
relativ spärlich und in den Linsenfasern zum Linsenäquator hin und
damit weg vom Lichtweg verschoben sind, zu einer begrenzten
Lichtstreuung[1].

Lésions du cristallin dues aux UV 

Schädigung der Augenlinse durch UV-Strahlen
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Dans le cortex, la transparence est renforcée par la disposition spatiale
de l’architecture fibreuse et les espaces intercellulaires étroits. Cet
agencement compense la diffusion de lumière due aux fluctuations
de l’indice de réfraction entre les membranes et le cytoplasme[1].

Le développement du cristallin

L’ajout de nouvelles fibres à la surface de la masse fibreuse permet au
cristallin de se développer au cours de la vie. À une certaine
profondeur, les fibres superficielles actives et nucléées perdent leurs
organites et leur compétence transcriptionnelle, deviennent relativement
inactives sur le plan métabolique et sont dépourvues de capacité
synthétique[1].

Outre la peau, l’œil est l’organe le plus sensible aux lésions induites
par la lumière du soleil et la lumière artificielle. Le rayonnement
solaire expose les yeux aux rayons UVB (280–315 nm), aux UVA (315–
380 nm) et à la lumière visible[3].

Description des rayons ultraviolets

L’œil a besoin de l’énergie de la lumière visible mais il peut être altéré
par les longueurs d’ondes des rayons ultraviolets et infrarouge
contigües. La participation du soleil dans la pathogenèse s’appelle
«ophtalmohéliose», et peut se manifester par un ptérygion ou
l’apparition de la cataracte[6]. L’exposition aux rayons UV du soleil est
l’un des principaux facteurs de risque de la cataracte et de plusieurs
maladies cutanées.

Le spectre des rayonnements non ionisants s’étend des longueurs
d’ondes courtes des UV (100 nm) jusqu’aux rayons infrarouges (1 nm
ou 1 000 000 nm). La lumière visible se situe dans la bande de 380
nm à 780 nm. Au-delà du spectre du visible, on trouve les rayons
infrarouges, et les longueurs d’ondes plus courtes des rayons
ultraviolets se trouvent en bas du spectre. Les longueurs d’ondes
inférieures à 290 nm sont totalement absorbées par la couche d’ozone
stratosphérique tandis que les longueurs d’ondes plus longues sont
absorbées mais dans une moindre mesure. Par conséquent dans la
nature on ne trouve pas de rayonnement de moins de 290 nm, même
si le spectre physique des rayons UV s’étend de 100 nm à 380 nm[7].

Bien qu’ils ne composent que 5% de l’énergie du soleil, les rayons UV
sont les plus dangereux pour l’homme. Ils sont divisés en trois bandes :

Les UVA ou les UV proches (315-380 nm) sont à l’origine du bronzage
(qui s’explique par une augmentation de la mélanine dans la peau) et
des réactions de photosensibilité.

Les UVB (280-315 nm) : c’est le spectre à l’origine des coups de soleil
et des lésions cutanées (cloques) et ils sont également associés au
cancer de la peau. 

Les UVC (100-280 nm) sont germicides et peuvent également être à
l’origine du cancer de la peau.

Les UVC ou UV lointains sont plus rares à la surface terrestre et
proviennent tous de sources artificielles comme les lampes UV
germicides ou la soudure à l’arc. Enfin, les UVB sont beaucoup plus
actifs sur le plan biologique que les UVA[7, 8].

Le côté temporal de l’œil est plus vulnérable aux rayonnements
solaires UV car la lumière incidente se concentre sur le côté nasal de
la cornée et du cristallin[9]. L’intensité de la lumière, l’âge, la longueur
d’onde émise et reçue par les tissus oculaires déterminent les dégâts
ophtalmiques dus aux rayons UV. Pourtant, l’œil est constamment
exposé à de faibles niveaux de rayonnements UV mais si cette
exposition dépasse un certain niveau, les dégâts sur le cristallin
peuvent être irréversibles[10].

In der Linsenrinde wird die Transparenz durch die regelmäßige
räumliche Anordnung der Linsenfasern sowie durch die engen
Zellzwischenräume verstärkt. Dadurch kommt es zu zu einer
Kompensation der Lichtstreuung, die durch Brechungsindex-
schwankungen zwischen den Membranen und dem Zytoplasma
entsteht[1].

Linsenwachstum

Die Augenlinse zeigt ein lebenslanges Wachstum unter Bildung neuer
Fasern an der Oberfläche der Fasermasse. In einer bestimmten Tiefe
verlieren die aufgelagerten aktiven und kernhaltigen Fasern ihre
Organellen, so daß deren Transkription unterbunden wird und ihre
Stoffwechseltätigkeit eine relative Einschränkung erfährt. Zudem
büßen sie ihre Synthese-Fähigkeit ein[1].

Neben der Haut ist das Auge das Organ, das am empfindlichsten auf
Schäden durch Sonnen- und Kunstlicht reagiert. Durch die
Sonnenstrahlung wird das Auge UVB- (280–315 nm) und UVA-
Strahlen (315–380 nm) sowie sichtbarem Licht (380–780 nm)
ausgesetzt[3].

Ultraviolette Strahlung

Das menschliche Auge ist von der Energie des sichtbaren Lichts
abhängig und kann durch die angrenzenden UV- und IR-Wellen-
längenbereiche geschädigt werden. Schäden, die durch Sonnenlicht
entstehen, werden als „Ophthalmohelioses“ bezeichnet; dazu gehören
unter anderem Pterygium und Grauer Star[6]. Die UV-Exposition durch
Sonnenlicht zählt zu den weitverbreitesten Risikofaktoren für die
Entstehung von Katarakt und diversen Hauterkrankungen.

Das Spektrum der nicht-ionisierenden Strahlung reicht von
kurzwelliger UV-Strahlung (Wellenlänge 100 nm) bis zu langwelliger
Infrarotstrahlung (1 mm oder 1.000.000 nm). Das sichtbare Spektrum
liegt zwischen 380 nm und 780 nm. Die Infrarotstrahlung liegt über
dem sichtbaren Spektrum, während die kürzeren Wellenlängen der
nicht-ionisierenden Strahlung oder UV-Strahlung unterhalb des
sichtbaren Spektrums liegen. Wellenlängen unter 290 nm werden von
der Ozonschicht in der Stratosphäre vollkommen absorbiert, während
längere Wellenlängen eine geringere Absorption erfahren. UV-Strahlung
unter 290 nm erreicht die Erde daher nicht, obwohl das physikalische
Spektrum der UV-Strahlung von 100 nm bis 380 nm reicht[7].

Obwohl die UV-Strahlung nur 5% der Sonnenenergie ausmacht, ist sie
für den Menschen am gefährlichsten. UV-Strahlen werden in drei
Wellenlängenbereiche unterteilt:

UVA-Strahlen (315-380 nm): Sie führen zu Sonnenbräune (die
Bräunung der Haut ist auf eine Zunahme des Melanin-Gehalts der
Haut zurückzuführen) sowie zu Lichtempfindlichkeitsreaktionen.

UVB-Strahlen (280-315 nm): Dieses Spektrum verursacht
Sonnenbrand und Gewebeschäden (Blasenbildung) und wird mit
Hautkrebs in Verbindung gebracht.

UVC-Strahlen (100-280 nm): Diese Strahlung ist keimtötend und
kann ebenfalls Hautkrebs verursachen.

UVC-Strahlen oder fernes UV kommen auf der Erdoberfläche in der
Regel nicht vor und stammen ausnahmslos aus künstlichen Quellen
wie keimtötenden UV-Lampen oder Lichtbogenschweißen. UVB-
Strahlen haben im Übrigen eine weitaus stärkere biologische Wirkung
als UVA-Strahlen[7, 8].

Die Schläfenseite des Auges ist gegenüber solaren UV-Strahlen am
verwundbarsten, da das Licht auf den nasalen Bereich von Hornhaut
und Linse fokussiert wird.[9] Die Lichtintensität, das Alter, die
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L’exposition aux UVB et aux UVA est associée à une lésion
photochimique des systèmes cellulaires. Les rayons UV peuvent
produire des radicaux libres, notamment des espèces dérivées de
l’oxygène dont on sait qu’elles entraînent une lipopéroxydation des
membranes cellulaires. On a également démontré que les rayons UV
peuvent endommager directement l’ADN, affaiblir la fonction
mitochondriale et induire l’apoptose. Les rayons obliques qui entrent
dans l’œil par le côté temporal peuvent atteindre la zone équatoriale
du cristallin (zone germinative). Les filtres intraoculaires permettent
de filtrer efficacement certaines parties du spectre des UV et ne
laissent passer que 1% (ou moins) vers la rétine[11].

Les paupières et les arcades sourci-
lières protègent les yeux dans une large
mesure. Ainsi, le reflet (de l’herbe, du
sable ou de la neige) et la diffusion
(d’un ciel partiellement couvert) sont
des sources importantes d’exposition
oculaire aux UV en fonction de la dose
et de l’incidence des rayons UV (Fig 1). 

Pénétration des rayons UV dans les
structures oculaires

Le rayon UV incident est dans une
large mesure absorbé par le film
lacrymal, la cornée et le cristallin. La
cornée est transparente pour la lumière
visible mais elle absorbe une part
significative des rayons UVB et une
toute petite part des rayons UVA. Il
semblerait que les couches antérieures
de la cornée (l’épithélium et la couche
de Bowman) soient deux fois plus
actives pour absorber les UVB que les
couches postérieures.

Les longueurs d’ondes des rayons
ultraviolets dans la bande de 295 nm à
317 nm sont absorbées dans l’humeur
aqueuse grâce à l’acide ascorbique.
Celui-ci apporte également une pro-
tection anti-oxydante contre les dégâts
dus aux UV à la surface du cristallin.

La transmission des rayons UV par le film lacrymal ou la rétine peut
également varier. La figure ci-dessous présente le pourcentage de
lumière transmis par chaque tissu oculaire[8] (Fig 2). 

L’incidence de la cataracte est élevée dans les pays où l’ensoleillement
est le plus important. Des colorations passant du jaune au brun ont été
observées dans les populations des pays à plus forte intensité
d’ensoleillement en raison de la photo-oxydation des protéines, comme
les fractions tryptophanes, lorsqu’elles ont été comparées aux
populations qui vivent sous de plus hautes latitudes.

L’incidence élevée de la cataracte dans les pays à fort ensoleillement
pourrait s’expliquer par la production d’espèces réactives de l’oxygène.
Ces dernières conduisent notamment à l’apparition des superoxydes et
de leurs dérivés puissants comme l’eau oxygénée, les radicaux hydroxyl
et l’oxygène singulet, à l’origine d’une altération oxydante du cristallin
et de l’humeur aqueuse[14]. 

Plusieurs études épidémiologiques et plusieurs études sur modèles
animaux ont confirmé l’emplacement inféronasal de la cataracte

emittierte und durch das Augengewebe aufgenommene Wellenlänge
sind für UV-bedingte Schädigungen des Auges ausschlaggebend.
Allerdings ist die menschliche Augenlinse täglich UV-Strahlen in
kleinen Mengen ausgesetzt, doch wenn diese Belastung ein
bestimmtes Maß überschreitet, kann die Linse bleibende Schäden
davontragen[10].

UVB- und UVA-Exposition wird mit photochemischen Schäden am
Zellsystem in Verbindung gebracht. UV-Strahlen können freie Radikale
bilden, darunter auch reaktive Sauerstoffspezies, die bekanntlich zur
Lipidperoxidation der Zellmembran führen. Ferner konnte belegt

werden, dass UV-Strahlen die DNS
direkt schädigen, die Mitochondrial-
funktion schwächen und Apoptose
verursachen können. Strahlen, die
schläfen-seitig schräg in das Auge
einfallen, können bis zum Linsen-
äquator (Keimzone) vordringen. Intra-
okularfilter filtern verschiedene Anteile
des UV-Spektrums effizient heraus, so
dass höchstens 1% die Netzhaut
erreicht[11].

Das Auge wird durch Augenlid und
Augenbrauenbogen davor weitgehend
geschützt. Damit sind Reflexionen
(zum Beispiel auf Gras, Sand oder
Schnee) und Streuung (zum Beispiel
durch lockere Bewölkung) je nach Dosis
und Ort der einfallenden UV-Strahlen
wichtige Quellen für UV-Exposition.

In Abbildung 1 sind schräg einfallende
Strahlen dargestellt, die den Linsen-
äquator (Keimzone) erreichen[12]. 

Eindringen von UV-Strahlen in die
Strukturen des Auges

In das Auge einfallende UV-Strahlen
werden zu einem Großteil durch den
Tränenfilm, die Hornhaut und die Linse
absorbiert. Die Hornhaut ist für sicht-
bares Licht durchsichtig, absorbiert
jedoch einen erheblichen Teil der UVB-
Strahlung und nur einen kleinen Teil
der UVA-Strahlung. Die vorderen

Hornhautschichten (Epithel und Bowman-Membran) sollen UVB-
Strahlen zweimal so effizient absorbieren wie die hinteren Schichten.

UV-Wellenlängen von 295 bis 317 nm werden durch die Ascorbinsäure
im Kammerwasser absorbiert. Sie bietet außerdem antioxidativen
Schutz vor UV-induzierten Schäden an der Linsenoberfläche.

Die Durchlässigkeit gegenüber UV-Strahlen ändert sich auch zwischen
Tränenfilm und Netzhaut. In nachstehender Abbildung ist der Anteil
des durch jeden Augengewebebereich durchgelassenen Lichts
dargestellt[8].

Abbildung 2 zeigt den prozentualen Anteil der Lichtdurchlässigkeit
der einzelnen Augenabschnitte[8].

Grauer Star tritt in Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung besonders
häufig auf. Eine Gelb- bis Braunfärbung von Katarakten wurde in
Ländern mit stärkerer Sonnenintensität auf Grund der Photooxidation
von Proteinen wie Tryptophan häufiger festgestellt als in höheren
Breitengraden.
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Fig. 1 Rayons obliques incidents sur la zone équatoriale du cristallin
(zone germinative)[12]. Reproduite avec permission.

Abb. 1 Sind schräg einfallende Strahlen dargestellt, die den Linsenäquator
(Keimzone) erreichen[12]. Nachdruck mit Genehmigung.

Fig. 2 Pourcentage de transmittance de lumière par les différents
éléments oculaires[8, 13]. Reproduite avec permission.

Abb. 2 Zeigt den prozentualen Anteil der Lichtdurchlässigkeit der 
einzelnen Augenabschnitte[8, 13]. Nachdruck mit Genehmigung.
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corticale précoce. La zone germinative du cristallin a une position
équatoriale ; elle est plus sensible aux UV que les autres régions de
l’organe. C’est pourquoi la cataracte qui en résulte prend essentiel-
lement la forme de rayons[6].

La lésion radioinduite du tissu oculaire par les UV est opérée par de
nombreux mécanismes comme la réticulation protéinique, le
dysfonctionnement enzymatique, l’inhibition du pompage ionique, les
mutations génétiques et les lésions membranaires. A court terme, les
plaintes relatives à l’exposition aux rayons UV mentionnent un
clignement excessif, un œdème et une difficulté à regarder une
lumière forte. L’exposition aux rayons UV peut également être à
l’origine d’une photokératite, comme la cécité des neiges ou la brûlure
dite du «flash du soudeur».

Selon les estimations, en Australie, où les niveaux de rayonnements
UV sont constamment élevés, presque la moitié des cas de ptérygion
traités chaque année sont dus à l’exposition au soleil et 10% des cas
de cataracte seraient dus aux rayonnements UV. Si l’on suppose que
la diminution de la couche d’ozone se situera entre 5% et 20% d’ici
à 2050, on comptera alors entre 167 000 et 830 000 nouveaux cas
de cataracte[4].

L’exposition aux UV dépend de l’environnement (altitude, géographie,
couverture nuageuse, reflet du sol) et d’autres facteurs comme le
temps passé à l’extérieur[4].

La réflectance du sol (ρ) permet de déterminer si le temps passé à
l’extérieur à la lumière du jour est à l’origine de la photokératite. 
Le reflet «total» (ciel entier) et la réflectance actinique classique des
UV est d’environ 20%. Ainsi, lorsqu’on marche sur un trottoir en
béton, la dose d’UV réelle sur la cornée est 10 fois supérieure à 
celle observée lorsqu’on marche sur l’herbe. Le reflet du soleil sur
l’eau produit la plus forte exposition aux UV naturels. Plusieurs études
sur modèles animaux ont montré que l’administration orale de
vitamine E avait un effet protecteur contre la cataracte induite par les
rayons UV[15].

D’autres études épidémiologiques avaient montré une fréquence très
élevée de cataracte dans les populations dont l’exposition annuelle au
soleil et aux rayonnements UV était importante[16]. Des rapports de
cote (odds ratio) supérieurs ont été observés chez les personnes qui
passent plus de quatre heures à l’extérieur pendant la journée
lorsqu’elles sont âgées de 20 à 30 ans et de 40 à 50 ans, par
opposition à celles qui ne passent quasiment pas de temps à
l’extérieur. On n’a pas observé de relation similaire dans le cas de la
cataracte nucléaire, même si l’on a découvert que le tabagisme
augmente le risque d’opacification nucléaire[17-20].

Le mécanisme des lésions ophtalmiques occasionnées par les rayons
UV de la lumière s’explique soit par la réponse inflammatoire soit par
la photo-oxydation.

Dans le cas de la réaction inflammatoire, une exposition aigüe à un
rayonnement intense brûle l’œil comme un coup de soleil qui
endommagerait la cornée, le cristallin et la rétine. L’œil est doté du
privilège immunitaire, ce qui signifie que dans le cas de stress
ordinaire, il est immunodéprimé. En présence de lumière visible avec
des rayons UV intenses (émise par un rayon laser par exemple), cette
immunosuppression est submergée. On observe une libération
d’Interleukine-1, une invasion de lymphocytes T et de macrophages
sur le site irrité et une sécrétion consécutive de superoxydes et de
peroxydes et d’autres formes réactives de l’oxygène qui finissent par
délabrer les tissus oculaires[3].

Die hohe Inzidenz von Grauem Star in Ländern mit starker
Sonneneinstrahlung könnte auf die photochemische Bildung reaktiver
Sauerstoffspezies (ROS) einschließlich Superoxid und dessen
Ausdifferenzierung zu anderen aktiven Gebilden wie Wasser-
stoffperoxid, Hydroxyl-Radikale und Singulett-Sauerstoff im
Kammerwasser und in der Linse zurückzuführen sein, was zu
oxidativer Schädigung führt[14] .

Der inferonasale Locus der frühen Rindenkatarakt wurde in mehreren
epidemiologischen Studien sowie an Tiermodellen bestätigt. Die
Keimzone der Augenlinse ist äquatorial angeordnet und reagiert
empfindlicher auf UV-Strahlung als andere Abschnitte der Augenlinse.
Daher tritt der daraus resultierende Katarakt meist speichenförmig
auf[6].

Schäden am Augengewebe durch UV-Strahlung werden durch
zahlreiche Mechanismen verursacht, wie z.B. Proteinverkettungen,
Enzymstörungen, Ionenpumpenhemmung, genetische Mutationen und
Membranschäden. Zu den kurzfristigen Beschwerden nach einer UV-
Exposition gehören übermäßiges Blinzeln, Schwellungen oder
Sehprobleme bei starker Lichteinstrahlung. UV-Exposition kann auch
zu akuter Photokeratitis wie Schneeblindheit oder Verbrennung durch
Lichtblitz bei Schweißern führen.

Vermutlich wird in Australien mit seinem gleichbleibend hohen 
UV-Strahlungsniveau fast die Hälfte aller jährlich behandelten
Pterygium-Fälle durch Sonnenexposition verursacht; 10% der
Katarakte gehen potenziell auf das Konto der UV-Strahlen. Geht man
von einer Schrumpfung der Ozonschicht um 5 bis 20% aus, wird bis
zum Jahr 2050 die Zahl der Kataraktfälle um weitere 167.000 bis
830.000 zunehmen[4] .

Die UV-Exposition ist von Umweltbedingungen (Höhe, Geografie,
Bewölkung, Bodenreflexion), aber auch vom Umfang der Aktivitäten
im Freien abhängig[4].

Die Reflexion am Boden (ρ) ist dafür ausschlaggebend, ob ein
Aufenthalt im Freien bei Tageslicht zu Photokeratitis führt. Die
gesamte Sonnenreflexion bzw. aktinisch wirksame UV-Strahlung
beträgt rund 20%. Das bedeutet, dass die Hornhaut beim Laufen auf
Betonpflaster eine fast zehnmal höhere UV-Dosis abbekommt als beim
Gehen auf Gras. Bei der Spiegelung von Sonnenlicht auf Wasser tritt
die höchste natürliche UV-Belastung auf. Anhand diverser Tiermodelle
wurde festgestellt, dass die orale Verabreichung von Vitamin E vor UV-
Licht induziertem Katarakt schützt[15].

Aus früheren epidemiologischen Studien ergaben sich Hinweise auf
eine hohe Häufigkeit von Katarakt in Bevölkerungsgruppen mit hoher
jährlicher Sonnen- und UV-Strahlenbelastung[16]. Eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung von Rindenkatarakt wurde bei
Menschen festgestellt, die im Alter zwischen 20 und 30 sowie
zwischen 40 und 50 tagsüber mehr als vier Stunden im Freien
verbringen – verglichen mit Menschen, die sich unter Tags kaum im
Freien aufhalten. Ein vergleichbarer Zusammenhang wurde beim
Kernkatarakt nicht nachgewiesen, wenngleich die Gefahr einer
Linsenkerntrübung bei Rauchern erhöht ist[17-20].

Lichtschäden am Auge durch UV-Strahlen entstehen entweder durch
entzündliche Reaktionen oder durch Photooxidation.

Bei entzündlichen Reaktionen verursacht intensive Strahlung
sonnenbrand-ähnliche Verbrennungen am Auge, die Hornhaut, Linse
und Netzhaut schädigen können. Das Auge ist ein immunprivilegiertes
Organ, so dass seine Immunreaktion unter normaler Belastung
unterdrückt wird. Bei hochintensivem UV- und sichtbarem Licht (zum
Beispiel aus Lasern) wird diese Unterdrückung überspielt und es
kommt zur Freisetzung von Interleukin-1, einer T-Zellen- und
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Dans le cas de la photo-oxydation, lors d’une exposition chronique à
des rayons moins intenses, l’œil est endommagé par une réaction de
photo-oxydation : un pigment de l’œil absorbe la lumière et produit
des formes réactives d’oxygène comme l’oxygène singulet et le
superoxyde qui endommagent les tissus oculaires[3].

Les anti-oxydants

Alors que la production normale d’anti-oxydants dans l’œil diminue
lors du vieillissement, il semblerait qu’une consommation accrue de
fruits et de légumes remplacerait cette absence de protection et
retarderait la cataracte et la dégénérescence maculaire liées à l’âge.
Par ailleurs, une supplémentation en vitamines et anti-oxydants
comme la vitamine E et la lutéine réduirait les dégâts photo-oxydants
alors qu’on a démontré l’efficacité significative de l’acétyl-cystéine-N
(NAC) pour réduire les altérations phototoxiques et l’inflammation.
D’autres produits naturels comme le thé vert qui contient les
polyphénols (l’épigallocatéchine gallate) et l’ashwagandha (racine de
Withania somnifera), utilisée en médecine ayurvédique, ont également
démontré leur propriétés pour retarder les lésions oculaires photo-
induites[3].

Les cellules épithéliales sont une cible probable des lésions dues aux
UVB parce que ce sont les premières cellules du cristallin exposées
aux rayons UV. Ces cellules remplissent des fonctions de transport
essentielles pour tout le cristallin, ce sont des sites clefs des systèmes
enzymatiques qui protègent le cristallin contre le stress oxydatif.
L’exposition des cellules aux rayons UVB endommage l’ADN et altère
la synthèse de certaines protéines. Par conséquent, le cristallin est
particulièrement sensible aux effets à long terme de facteurs de stress
comme les rayons UV proches issus de l’environnement. L’absorption
des UV par le cristallin humain augmente de façon significative avec
l’âge[21, 22].

De nombreux lecteurs critiques ont établi une concentration de la
cataracte corticale dans le quadrant nasal inférieur du cristallin.[19, 23]

La configuration osseuse de l’orbite et la position probable du regard
pendant les heures de pic d’ensoleillement impliquerait que la région
nasale inférieure du cristallin reçoit la plus forte dose d’UVB. Il est
démontré que les UVB constituent un facteur de risque de cataracte
corticale parce que l’exposition différentielle par région pourrait
expliquer les variations spatiales de gravité de la cataracte[19].

Les changements cataractés liés au vieillissement qui se développent
dans le cortex équatorial profond du cristallin sont fort probablement
aggravés lors de l’exposition aux rayons UVB par des mécanismes tels
que le stress oxydatif accru et dû aux radicaux libre et la
lipopéroxydation. L’exposition aux UVB avait des effets variables sur la
gravité de la cataracte, avec un effet réduit ou inexistant dans les
régions nasales supérieures et un effet maximum dans les régions
nasales inférieures[24]. 

Prévention

Sur les pages Internet de son programme Intersun, l’Organisation
Mondiale de la Santé recommande aux populations de porter des
lunettes enveloppantes dans de nombreux contextes[6, 12].

Porter des lentilles de contact anti-UV permet de protéger en toute
sécurité, efficacement, et à moindre coût, la cornée, le limbe et le
cristallin, surtout lorsque les lunettes de soleil ou les chapeaux ne
peuvent être portés pour des raisons pratiques. Les lentilles de contact
apportent une protection anti-UV, quel que soit l’angle d’incidence. 

Les lentilles de contact anti-UV sont étiquetées classe 1 ou 2, chaque
classe correspond à un niveau de protection anti-UV.

Makrophagen-Invasion am Ort der Reizung und einer anschließenden
Freisetzung von Superoxid, Peroxiden und anderen reaktiven
Sauerstoffspezies, die möglicherweise das Augengewebe schädigen.[3]

Bei der Photooxidation schädigt eine weniger intensive, aber
chronische Strahlung das Auge durch eine Photooxidationsreaktion.
Dabei wird durch ein Pigment im Auge Licht absorbiert und es
entstehen reaktive Sauerstoffspezies wie Singulett-Sauerstoff und
Superoxid, die das Augengewebe schädigen[3].

Antioxidanzien

Da die Bildung von Antioxidanzien im Auge mit zunehmendem Alter
zurückgeht, wird der erhöhte Verzehr von Obst und Gemüse
empfohlen, um den fehlenden Schutz zu ersetzen. Auch wurde
festgestellt, dass altersbedingte Katarakte und Makuladegeneration
dadurch verzögert werden. Ferner wird photooxidativem Stress durch
Nahrungsmittelergänzung mit Vitaminen und Antioxidanzien
einschließlich Vitamin E und Lutein entgegengewirkt, während N-
Acetylcystein besonders wirkungsvoll bei der Verhinderung
phototoxischer UV-Licht-bedingter Schäden und Entzündungen sein
soll. Andere Naturprodukte wie grüner Tee, der Polyphenole
(Epigallocatechingallat) und Ashwagandha (Wurzel von Withania
Somnifera) enthält, die in der traditionellen ayurvedischen Medizin
verwendet werden, verzögern ebenfalls licht-induzierte Linsen-
Läsionen[3].

Die Epithelzellen der Linse werden mit großer Wahrscheinlichkeit
durch UVB-Strahlen geschädigt, weil sie UV-Strahlen als erstes
ausgesetzt sind. Epithelzellen, die wichtige Transportfunktionen für
die gesamte Linse übernehmen, bilden die Schlüsselstellen der
Enzymsysteme, die die Linse vor oxidativem Stress schützen. Die UVB-
Exposition der Zellen führt zu DNA-Schäden und Veränderungen bei
der Synthese spezieller Proteine. Daher ist die Linse für die
Langzeitwirkung von Stressfaktoren wie bodennahe UV-Strahlung
besonders anfällig. Die UV-Absorptionsleistung der menschlichen
Linse nimmt altersbedingt deutlich zu[21, 22].

Eine Rindenkatarakt-Konzentration im unteren nasalen Quadranten
der Linse wurde von zahlreichen Gutachtern festgestellt[19, 23]. Die
knöcherne Struktur der Augenhöhle und die wahrscheinlichste
Blickposition während der vollen Sonnenstunden weisen darauf hin,
dass der untere nasale Linsenbereich die höchste UVB-Dosis
abbekommt. UVB-Strahlen stehen als anerkannter Risikofaktor für
kortikalen Katarakt fest, weil die unterschiedliche Belastung einzelner
Bereiche auf räumlich unterschiedliche Katarakt-Schweregrade
hindeutet[19].

Altersbedingte kataraktspezifische Veränderungen, die ihren Ursprung
am Äquator der Linsenrinde haben, werden vermutlich durch UVB-
Exposition verstärkt, und zwar auf Grund von Mechanismen wie
erhöhte Belastung durch Sauerstoffradikale und Lipidperoxidation. Die
UVB-Exposition wirkte sich unterschiedlich auf den Schweregrad des
Katarakts aus - mit geringem oder keinem Einfluß auf die oberen
Linsenareale und maximaler Wirkung in den unteren Bereichen[24] .

Prävention

Auf ihrer Intersun-Webseite empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation
generell das Tragen von „Wrap-Around“-Sonnenbrillen[6, 12].

Kontaktlinsen mit UV-Schutz bieten einen sicheren, effizienten und
preiswerten Schutz für Hornhaut, Limbus und Linse, vor allem wenn
Sonnenbrillen oder Hüte unerwünscht oder unpraktisch sind.
Kontaktlinsen bieten UV-Schutz für alle Einfallwinkel.

Kontaktlinsen mit UV-Schutz werden als Produkte der Schutzklasse 1
und 2 geführt, denen eine bestimmte UV-Schutzstufe zugeordnet ist.

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E M É D I C A L

M E D I Z I N I S C H - W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

P.d.V. n°67 n Automne / Herbst 201216

PdV 67 FR CTH:Mise en page FR  08/10/12  09:26  Page16



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

www.pointsdevue.com 31

Les lentilles de contact de classe 1 : elles doivent bloquer 90% des
rayons UVA (longueurs d’ondes entre 315 nm et 380 nm) et 99% des
UVB (longueurs d’ondes entre 280 nm et 315 nm). 

Les lentilles de contact de classe 2 : elles doivent bloquer au moins
70% des rayons UVA et 95% des UVB. 

Selon les articles, les lentilles de contact sans protection anti-UV
absorbent en moyenne seulement 10% des UVA et 30% des UVB[4].

Régime alimentaire

Les phénomènes photo-induits, comme le stress oxydatif, déclenchent
une inflammation dans la peau et les yeux. Il a été établi qu’une
consommation hebdomadaire de poissons, de fruits de mer, une
consommation quotidienne de thé et une alimentation très riche en
légumes (surtout des carottes, des crudités et des légumes à feuille)
et en fruits, (surtout en agrumes), avait des effets protecteurs[6].

Il faut avant tout sensibiliser le public et les professionnels ont un rôle
primordial à tenir pour conseiller le port de lunettes enveloppantes ou
de lentilles de contact ou de chapeau à larges bords, selon les
circonstances. o

Kontaktlinsen der Schutzklasse 1 müssen 90% der UVA-Strahlen
(Wellenlängen zwischen 315 und 380 nm) und 99% der UVB-
Strahlen (Wellenlängen zwischen 280 und 315 nm) blockieren.

Kontaktlinsen der Schutzklasse 2 müssen mindestens 70% der UVA-
und 95% der UVB-Strahlen abhalten. Kontaktlinsen ohne UV-Schutz
absorbieren nachweislich nur ca. 10% der UVA- und 30% der UVB-
Strahlen[4].

Ernährung

Sonnenlicht-induzierter oxidativer Stress in der Haut oder im Auge
führt zu Entzündungen. Es wurde festgestellt, dass der wöchentliche
Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten, tägliches Teetrinken und ein
hoher Verzehr von Gemüse, insbesondere Karotten, Kreuzblütler und
Blattgemüse, sowie Obst, insbesondere Zitrusfrüchte, eine schützende
Wirkung hat[6].

Vor allem aber muss der Öffentlichkeit und den Augenoptik-
Spezialisten bewusst gemacht werden, wie wichtig das Tragen von
Wrap-Around- Sonnenbrillen oder Kontaktlinsen sowie von breit-
krempigen Hüten ist. o
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Introduction : le rayonnement solaire

Le spectre du rayonnement solaire à la surface de la terre s’étend de

330 nm à 2 500 nm approximativement avec un maximum à 550 nm

environ. L’absorption atmosphérique élimine toute l’énergie irradiante

située hors de ce spectre. La concentration d’ozone agit sur

l’absorption des longueurs d’ondes plus courtes de l’ultraviolet

(300nm à 400 nm). L’absorption par la vapeur d’eau et le dioxyde 

de carbone se produit à plusieurs longueurs d’ondes proches de

l’infrarouge (780 nm à 2 500 nm). Comme l’actinicité de ces

longueurs d’ondes est très réduite, cet article portera essentiellement

sur les rayons ultraviolets et la lumière visible (300 nm à 780 nm).

De nombreuses mesures de la composition spectrale (flux énergétique

en fonction de la longueur d’onde) au sol (à plusieurs altitudes) et au-

delà de l’atmosphère nous ont apporté d’excellentes informations sur

le spectre solaire. Des calculs informatiques complexes qui intègrent

plusieurs des paramètres physiques qui affectent la transmission des

rayonnements dans l’atmosphère nous fournissent des données du

rayonnement spectral utiles pour calculer l’irradiation oculaire lors

d’expositions prédéterminées. Le présent article s’appuie sur la

publication N°85 de la CIE (Commission Internationale de l’Eclairage)

relative au spectre solaire[1].

À l’exception des situations où le soleil est bas dans le ciel, il faut

éviter de regarder directement le disque solaire et son auréole très

brillante et c’est généralement le cas ; et même lorsque le soleil est

bas, on ne peut le regarder qu’un bref instant. Par conséquent nous

dérivons le spectre solaire du ciel à l’horizon sous le soleil avec un

ciel clair (masse d’air 1). A l’exception d’une surface neigeuse sous

éclairage brillant (taux de réflectance de 80% environ), le ciel à

l’horizon est la source lumineuse la plus brillante que l’on observe

habituellement à la surface de la terre. Dans la bande spectrale de la

lumière bleu clair (380 nm à 500 nm) elle peut être jusqu’à trois fois

plus brillante que la surface du sol dont la réflectance diffuse courante

est de 20% (pour chaque longueur d’onde).

Calcul de l’exposition oculaire au rayonnement solaire

Le rayonnement solaire diffus provenant du ciel sur une surface au

sol est égal à l’ensemble de l’éclairement énergétique moins le

Sonnenstrahlung – Einleitung

Das Spektrum der Sonnenstrahlung reicht an der Erdoberfläche von
ca. 300 nm bis ca. 2.500 nm. Ihr Maximum liegt bei ca. 550 nm.
Außerhalb dieses Bereichs wird der Strahlung (durch Absorptionen in
der Atmosphäre) die gesamte Energie entzogen. Durch die Ozon-
konzentration erfährt die Absorption bei kürzeren Wellenlängen des
Ultraviolett-Spektrums (300 nm bis 400 nm) eine Beeinträchtigung.
Wasserdampf und Kohlendioxid absorbieren selektiv im Nah-Infrarot-
Bereich (780 nm bis 2.500 nm). Da die aktinische Wirkung dieses
längerwelligen Spektrums sehr gering ist, konzentriert sich der
vorliegende Artikel auf ultraviolette und sichtbare Strahlung (300 bis
780 nm).

Die zahlreichen Messungen der spektralen Zusammensetzung
(Strahlungsleistung als Funktion der Wellenlänge) am Boden (in
unterschiedlichen Höhenlagen) und oberhalb der Atmosphäre lieferten
wertvolle Informationen über die Sonnenspektren. Aufgrund komplexer
Computerberechnungen unter Berücksichtigung mehrerer physikalischer
Parameter, die die Transmission der Strahlung durch die Atmosphäre
beeinflussen, war es möglich, zuverlässige Tabellen über die spektrale
Strahlungsverteilung herzuleiten. Diese können genutzt werden, um
die in das Auge gelangende Strahlungsintensität für bestimmte
Expositionsversuche zu berechnen. Im vorliegenden Artikel kommen
die Sonnenspektren aus Publikation Nr. CIE 85[1] zum Einsatz.

Abgesehen von Fällen, in denen die Sonne sehr tief am Himmel steht,
ist das direkte Betrachten der Sonnenscheibe und ihrer hellen Korona
zu vermeiden, und selbst die tief stehende Sonne sollte nur kurz
betrachtet werden. Deshalb leiten wir das Sonnenspektrum am Horizont-
himmel bei Sonnenschein (Luftmasse 1) und klarem Himmel her. Mit
Ausnahme eines hell strahlenden Schneefeldes (diffuse Reflexion ca.
80%) ist der Horizonthimmel die hellste Quelle, die für gewöhnlich
von der Erde aus gesehen wird. Im Blaulichtbereich des Spektrums
(380 bis 500 nm) ist er etwa dreimal heller als der Boden mit einer
typischen diffusen Reflexion von 20% (bei jeder Wellenlänge).

Berechnung der Sonnenstrahlenexposition der Augen

Die diffuse Sonneneinstrahlung auf einer waagrechten Fläche am
Boden entspricht der Globalstrahlung abzüglich der direkten Strahlung[1,2].
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rayonnement direct[1,2]. Il en ressort donc que le rayonnement moyen

du soleil est π-1 (= 0.3168) fois le rayonnement total diffus. Selon

Kondratyev[2] le flux énergétique d’un ciel clair augmente du zénith

jusqu’à l’horizon. Une augmentation d’un facteur de 2 a été observée

expérimentalement. Kondratyev affirme également que même si

quelques nuages dans une configuration particulière augmentent

légèrement le rayonnement global, à long terme, avec une moyenne de

nébulosité variable, il convient de supposer que les nuages réduisent

toujours le rayonnement (et donc également de pondérer le flux

énergétique du ciel). Il faut avoir pour hypothèse un ciel sans nuage

au moment de calculer l’irradiation rétinienne et de ce fait éviter les

sous-estimations.

La luminance moyenne du sol est π-1 (0.3168) multipliée par la

réflectance diffuse du sol multipliée par le rayonnement global.

L’irradiation spectrale de la rétine, Eretine (λ), à partir d’une source

avec une luminance spectrale N(λ) est égale à[3] :

Eretine (λ) = Nsource (λ) x Apupille x τœil(λ)/ (fœil)
2

Où : Apupille est la surface de la pupille 

fœil est la longueur focale nominale de l’œil (17 mm), et

τœil(λ) la transmittance des composants oculaires

antérieurs à la rétine. Elle est surtout déterminée par l’absorption dans

le cristallin. Les autres absorptions sont insignifiantes et non

comptabilisées.

La surface de la pupille est déterminée en calculant la luminance de

la source à partir des rayonnements de celle-ci qui vont de 380 nm à

780 nm. 

Pour calculer l’irradiation de la cornée, on effectue une estimation du

rayonnement de la scène observée, une partie du ciel à l’horizon et une

partie de la surface terrestre. L’angle solide sous-tendu de la scène

fait aussi l’objet d’une estimation.

Transmittance par les composants oculaires

1. La cornée, l’humeur aqueuse et le corps

vitré 

La cornée est composée à 78% d’eau[4], c’est

donc un absorbant puissant des rayons

infrarouges. L’absorption comparable de

l’humeur aqueuse permet d’empêcher la

quasi-totalité des rayons infrarouges

d’atteindre le cristallin et tout rayon qui

pénètrerait le corps vitreux y serait complè-

tement absorbé.

La réflectance du film lacrymal sur la cornée

est d’environ 2%. Il varie trop lentement

d’une longueur d’onde à l’autre pour que son

effet soit pris en compte. Les réflectances

aux interfaces intérieures sont négligeables.

Les transmittances spectrales des ces trois composants sont élevées

mais l’auteur ne dispose pas de leurs valeurs numériques. La

transmittance de la cornée (et probablement aussi celle de l’humeur

aqueuse et du corps vitré) augmente légèrement en dessous de 380

nm et approche zéro près de 300 nm (Fig. 1). 

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Himmelsstrahlung von π-1

(= o.3168) Mal die gesamte diffuse Strahlung. Kondratjew[2] sagt, dass
die Strahlung bei klarem Himmel vom Zenit zum Horizont zunimmt.
Eine Zunahme um den Faktor zwei wurde experimentell festgestellt. 
Er verweist ferner darauf, dass eine begrenzte Zahl an Wolken in 
einer bestimmten Anordnung die Globalstrahlung zwar leicht erhöhen,
doch der Langzeit-Durchschnittswert variabler Bewölkung zeigt, 
dass Wolken in der Regel in der Lage sind, die Globalstrahlung
wahrscheinlich zu senken (und damit auch die durchschnittliche
Himmelsstrahlung). Bei der Berechnung der in die Netzhaut
einfallenden Strahlung sollte daher von wolkenlosen Bedingungen
ausgegangen werden, um eine Unterschätzung zu vermeiden.

Die durchschnittliche Strahlung am Boden beträgt π1 (0.3168) mal
diffuse Reflexion am Boden mal Globalstrahlung.

Die auf die Netzhaut ERetina (λ) gelangende spektrale Strahlung aus
einer Spektralstrahlungsquelle N(λ) beträgt[3]:

ERetina (λ) = NQuelle (λ) x APupille x τ-
Auge(λ)/ (fAuge)2

wobei: APupille dem Pupillenbereich,

fAuge der Nenn-Brennweite des Auges von 17 mm und
τAuge(λ) der Lichtdurchlässigkeit der vor der Netzhaut

befindlichen Augenbestandteile entspricht, die in erster Linie durch
die Absorption in der Augenlinse bestimmt wird. Andere Absorptionen
sind zu gering und können ignoriert werden.

Der Pupillenbereich wird ermittelt, indem die Leuchtdichte der Quelle
unter Zugrundelegung ihrer Spektralstrahlung von 380 bis 780 nm
berechnet wird.

Zur Berechnung der Einstrahlung in die Hornhaut wird eine mittlere
Einstrahlung für die betrachtete Szene, teils Horizonthimmel, teils
Bodenfläche, geschätzt. Der Raumwinkel, unter dem die Szene
erscheint, wird schätzungsweise ermittelt.

Lichtdurchlässigkeit der Augenbestandteile

1. Hornhaut, Kammerwasser und Glaskörper

Die Hornhaut besteht zu etwa 78% aus
Wasser[4] und absorbiert deshalb Infrarot-
strahlung besonders stark. Eine vergleichbare
Absorption im Kammerwasser stellt sicher,
dass fast keine Infrarotstrahlen die Augenlinse
erreichen. Infrarotstrahlen, die in den Glas-
körper eindringen, werden dort fast vollständig
absorbiert.

Die Reflexion am Tränenfilm der Hornhaut
beträgt ca. 2%. Ihre wellenlängenabhänge
Änderung ist zu gering, als daß sie zu einer
in Ansatz zu bringenden Wirkung führen
könnte. Die Reflexionen an den inneren
Grenzflächen sind vernachlässigbar klein. 

Die spektrale Durchlässigkeit dieser drei Bestandteile ist hoch;
allerdings verfügt der Verfasser über keine numerischen Werte. Die
Durchlässigkeit der Hornhaut (und vermutlich auch des Kammer-
wassers und des Glaskörpers) verringert sich bei Wellenlängen kleiner
380 nm und liegt bei 300 nm nahe Null (Abb. 1). 
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Fig. 1 Transmittances spectrales de très jeunes cristallins 
dans la bande des ultraviolets.

Abb. 1  Spektrale Transmission im ultravioletten Spektrum 
der Linsen sehr junger Augen.
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1 - Cristallin d’un nouveau-né, un spécimen.

2 - Transmittances moyennes de 9 cristallins de la naissance à l’âge

de 2 ans.

3 - Moyenne pour 17 cristallins, de 2 à 9 ans.

4 - Moyenne pour 27 cristallins, de 10 à 19 ans.

5 - Moyenne pour 36 cristallins, de 20 à 29 ans.

2. Le cristallin

Le cristallin est l’absorbeur d’ultraviolets et

de lumière visible le plus puissant. Barker et

Brainard[5] ont mesuré la transmittance

directe (axe visuel) sur des yeux excisés. Leur

compte rendu présente le détail des trans-

mittances spectrales de 200 nm à 2 500 nm

et classe les moyennes de valeurs spectrales

calculées en fonction des tranches d’âge : de

la naissance à l’âge de 2 ans, 10-19 ans, 20-

29 ans puis par décennie jusqu’à 90-99 ans.

Après 20 ans, les transmittances d’ultraviolets

de moins de 380nm représentent moins de

1%. Il y a une «fenêtre» de 320 nm environ

chez les yeux plus jeunes. 

La figure 1 présente 5 spectres de trans-

mittances moyennes, de 300 nm à 400 nm.

Un pic de transmittance de 21% à 320 nm

d’un spécimen d’œil à la naissance figure

dans la liste.

La figure 2 présente les transmittances

moyennes de 380 nm à 700 nm pour quatre

décennies de classes d’âge : de 2 à 9 ans, de

20 à 29 ans, de 40 à 49 ans et de 70 à 79 ans.

1 – de 2 à 9 ans.

2 – de 20 à 29 ans.

3 – de 40 à 49 ans.

4 – de 70 à 79 ans.

Les transmittances des infrarouges sont

proches de 70% de 700 nm à 1 350 nm : il

y a une bande d’absorption très puissante

(eau) de 1 350 nm à 1 500 nm au-delà de

laquelle les transmittances varient de 5% à

20% et sont essentiellement à zéro au-delà

de 1 900 nm. Les transmittances des rayons

infrarouges ne varient pas de façon maquée

en fonction de l’âge. 

Le rayonnement solaire spectral et les

irradiations

Les rayonnements solaires spectraux directs et globaux sur une surface
horizontale, au niveau de la mer pour un soleil en position une heure
et sous un ciel clair ont été utilisés pour calculer l’irradiation diffuse
du ciel total, le rayonnement moyen du ciel et le rayonnement du ciel
à l’horizon (cf. le mode de calcul décrit au paragraphe 2). Avec la
réflectance diffuse de la surface terrestre annoncée (20%) qui
influence le rayonnement global, les rayonnements spectraux au sol
ont été calculés. Les résultats sont présentés dans la figure 3. A partir
d’une analyse n qui n’est pas présentée dans cet article, on a

1 - Linse eines Neugeborenen, ein Beispiel
2 - Durchschnittliche Durchlässigkeit von neun Linsen, Geburt bis
zwei Jahre
3 - Durchschnitt von 17 Linsen, zwei bis neun Jahre
4 - Durchschnitt von 27 Linsen, 10 bis 19 Jahre
5 - Durchschnitt von 36 Linsen, 20 bis 29 Jahre.

2. Augenlinse

Die Augenlinse absorbiert hauptsächlich UV-
sowie sichtbare Strahlung. Barker und
Brainard[5] maßen die direkte Transmission
(Sehachse) von exzidierten Augen. Aus ihrem
Bericht ergeben sich spektrale Transmissions-
grade von 200 bis 2.500 nm. Ferner werden
darin die gemittelten Spektralwerte nach
Altersgruppen aufgeschlüsselt: Geburt bis 2
Jahre, 2 bis 9 Jahre, 10 bis 19 Jahre, 20 bis
29 Jahre; sowie in Zehn-Jahres-Stufen bis
90 bis 99 Jahre. Ab einem Alter von 20
Jahren beträgt die UV-Transmission bei
Wellenlängen kleiner 380 nm weniger als 1%
- mit einem „Fenster“ um 320 nm bei jüngeren
Augen. Abbildung 1 zeigt fünf Bereiche durch-
schnittlicher Transmissionsgrade, 300 bis
400 nm. Verzeichnet wurde ein Transmissions-
peak von 21% bei 320 nm bei einem der
Augen bei der Geburt.

Abbildung 2 zeigt gemittelte Transmissions-
werte von 380 bis 700 nm für vier
Lebensjahrzehnte: 2 bis 9 Jahre, 20 bis 29
Jahre, 40 bis 49 Jahre und 70 bis 79 Jahre.

1 – 2 bis 9 Jahre
2 – 20 bis 29 Jahre
3 – 40 bis 49 Jahre
4 – 70 bis 79 Jahre

Die Infrarot-Transmission beträgt ca. 70%
(700 bis 1.350 nm); ein Bereich hoher
Absorption (Wasser) besteht zwischen 1.350
und 1.500 nm, danach rangieren die Trans-
missionsgrade zwischen 5 und 20% und
liegen bei Wellenlängen jenseits 1.900 nm
überwiegend bei Null. Die durchschnittliche
IR-Transmission ändert sich mit dem Alter
nur unwesentlich.

Solare spektrale Bestrahlungsstärke und
Strahlungen

Die globale und direkte Strahlungsintensität
der Sonne auf einer waagrechten Fläche auf Meereshöhe an einem
sonnigen, klaren Tag bei ihm Zenith stehender Sonne (AM-1) wurde
genutzt, um entsprechend den in Abschnitt 2 erläuterten Verfahren
die Diffusstrahlung des gesamten Himmels, dessen gemittelte
Strahlung sowie die Strahlung des Horizonthimmels zu berechnen. Mit
Hilfe der ermittelten diffusen Reflexion am Boden (20%), die die
Globalstrahlung beeinflusst, wurde die Spektralstrahlung am Boden
berechnet. Die entsprechenden Ergebnisse sind Abbildung 3 zu
entnehmen. Aus einer Analyse, die in diesem Artikel nicht erscheint,

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L

W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

P.d.V. n°67 n Automne / Herbst 201220

Fig. 2 Transmittances spectrales moyennes de cristallins 
de quatre décennies d’âge, de 378 nm à 700 nm.

Abb. 2  Gemittelte Transmissionswerte von 378 bis 700 nm
bei Linsen in vier Lebensjahrzehnten.

Fig. 3 Rayonnement  solaire spectral (µW cm-2 nm-1) et
irradiation (µ W cm-2 nm-1 sr-1), de 375 nm à 700 nm,
pour un soleil à une heure, sous un ciel clair avec
une réflectance diffuse de la surface terrestre de
20% au niveau de la mer.

Abb. 3  Solare spektrale Bestrahlungsstärke (µW cm-2

nm-1) und Strahlungen (µ W cm-2 nm-1 sr-1), 375 nm
bis 700 nm, bei klarem Himmel und im Zenith 
stehender Sonne (AM-1) und diffuser Reflexion am
Boden von 20% auf Meereshöhe.

PdV 67 FR CTH:Mise en page FR  08/10/12  09:26  Page20



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

www.pointsdevue.com 35

déterminé un coefficient multiplicateur pour
convertir les valeurs de rayonnement et
d’irradiation au niveau de la mer en valeurs
correspondantes à 3 km d’altitude. La courbe
7 de la figure 3 représente la radiance du ciel
à l’horizon à 3 km. Elle est très proche de la
courbe 3 de la figure 3.

1 – irradiation directe sur une surface

horizontale.

2 – irradiation globale.

3 – irradiation issue de l’irradiation diffuse

du ciel.

4 – rayonnement moyen du ciel.

5 – rayonnement du ciel à l’horizon.

6. – rayonnement du sol.

7 – rayonnement du ciel à l’horizon à une

altitude de 3 km.

Irradiation de la rétine par rayonnement du
ciel à l’horizon au niveau de la mer

Les irradiations spectrales (μW cm-2) de la

rétine sur la bande spectrale de 380 nm à

700 nm sont présentées dans la figure 4. Le

diamètre de la pupille (1,74 mm) a été

calculé à partir de la luminance du ciel

d’horizon au niveau de la mer. Les transmittances spectrales du

cristallin étaient les moyennes pour la tranche d’âge 10-19 ans[5]. En

raison des transmittances spectrales très faibles des cristallins

adolescents et adultes, les irradiations des ultraviolets de la rétine

sont négligeables pour le rayonnement solaire lorsque l’observation

directe du disque solaire est exclue. o

wurde ein Multiplikator für die Umrechnung
der Bestrahlungsstärken auf Meereshöhe in
die entsprechenden Werte in 3 km Höhe
ermittelt. Kurve 7 von Abbildung 3 stellt die
Strahlung des Horizonthimmels in 3 km
Höhe dar. Sie stimmt weitgehend mit Kurve
3 in Abbildung 3 überein.

1 – Direkte Einstrahlung auf waagrechter
Ebene
2 – Globalstrahlung
3 – Strahlungsstärke der Diffusstrahlung
des gesamten Himmels.
4 – Gemittelte Strahlung des Himmels.
5 – Strahlung des Horizonthimmels.
6. – Strahlung am Boden
7 – Strahlung des Horizonthimmels in 3 km
Höhe

Einstrahlung in die Netzhaut durch Strahlung
aus dem Horizonthimmel auf Meereshöhe

Die spektrale Einstrahlung (μW cm-2) in die
Netzhaut im Wellenlängenspektrum von 380
bis 700 nm ist Abbildung 4 zu entnehmen.
Der Pupillendurchmesser von 1,74 mm
wurde durch Berechnung der Leuchtdichte

des Horizonthimmels auf Meereshöhe ermittelt. Die spektrale
Durchlässigkeit der Linse waren die Durchschnittswerte der
Altersgruppe 10 bis 19 Jahre aus[5]. Auf Grund der geringen spektralen
Durchlässigkeit der Linsen von Jugendlichen und Erwachsenen ist der
bei Sonnenstrahlung auf die Netzhaut treffende UV-Anteil für
gewöhnlich vernachlässigbar gering, sofern die Sonnenscheibe nicht
direkt betrachtet wird. o
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Fig. 4 Irradiations spectrales de la rétine (µW cm-2) de
300 nm à 700 nm par un rayonnement du ciel à
l’horizon avec un diamètre de pupille de 1,74 mm
à partir des valeurs de transmittance spectrale
moyenne de cristallins de la classe d’âge 10-19 ans.

Abb. 4  Spektrale Einstrahlung (µW cm-2) bei 300 bis 
700 nm in die Netzhaut durch Strahlung aus dem
Horizon-thimmel, Pupillendurchmesser 1,74 mm,
unter Verwendung der gemittelten spektralen
Durchlässigkeit von Linsen in der Altersgruppe 10
bis 19 Jahre.
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w RÉSUMÉ
La lumière visible de courte longueur d'onde, c'est-à-dire le spectre entre 380 

et 500 nm qui comprend la lumière violette, indigo, bleue et un peu de lumière 
bleu-vert, joue un rôle paradoxal dans la santé et la vision. La lumière bleue n'est 
pas seulement essentielle pour la vision des couleurs. De récentes recherches 
ont démontré que la lumière comprise dans cette bande spectrale déclenche 
des réactions physiologiques essentielles comme la constriction pupillaire et la 
synchronisation du rythme circadien. En revanche, la lumière bleue peut également 
être néfaste pour l'œil et l'expression « blue light hazard » (dangers de la lumière 
bleue) a été inventée pour décrire le danger que représente cette lumière pour les 
structures essentielles de l'œil. 

La lumière bleue peut entraîner la formation d’espèces réactives oxygénées 
toxiques qui causent des lésions photochimiques, conduisant à la mort par 
apoptose de cellules indispensables de l'EPR dans un premier temps, puis des 
photorécepteurs. Ce processus lent, au cours duquel les lésions s'accumulent 
pendant toute une vie, joue un rôle dans la pathogenèse de maladies dégénératives 
de la rétine telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). 

Le fait que la lumière bleue soit à la fois bénéfique et toxique soulève une 
question cruciale : Peut-on protéger l'œil de la lumière bleue nocive, sans toutefois 
renoncer à la lumière bleue nécessaire aux fonctions physiologiques ? Pour 
y parvenir, il faudrait utiliser un verre capable de filtrer sélectivement les longueurs 
d'onde nocives, tout en permettant le passage des longueurs bénéfiques. C'est ce 
qu'ont permis de récents travaux en déterminant avec plus de précision le spectre 
de lumière bleue nocive. 

Pour déterminer si des bandes spécifiques dans le spectre bleu-violet sont 
responsables des effets phototoxiques de la lumière bleue sur l'EPR, des chercheurs 
du laboratoire parisien de recherche et développement d'Essilor ont uni leurs forces 
avec des scientifiques de l'Institut de la Vision de Paris afin d'élaborer un système 
d'éclairage unique qui a permis d'exposer des cellules de rétine de porc mises en 
culture à des bandes de lumière étroites (10 nm), à des irradiations modérées les 
plus proches possible d'une exposition typique de la rétine au soleil. Grâce à ce 
système d'essai, on a découvert que la phototoxicité sur l'EPR était concentrée dans 
une bande relativement étroite, ayant peu de chevauchement avec les longueurs 
d'onde nécessaires aux effets physiologiques bénéfiques de la lumière bleue. Cette 
découverte a ouvert la voie à la photofiltration sélective : c'est-à-dire la création de 
verres qui réduisent le niveau d'exposition à la partie nocive du spectre bleu-violet, 
tout en permettant au reste du spectre visible de pénétrer normalement dans l'œil. 
Ainsi, les fonctions visuelles et non visuelles peuvent être maintenues au niveau de 
l'œil, tout en réduisant l'exposition aux longueurs d'onde dangereuses. 

Avec la création des verres antireflets Crizal® Prevencia™, Essilor a concrétisé 
ce concept. Ces verres réduisent l'exposition aux rayons UV, qu'ils proviennent 
de devant ou qu'ils se réfléchissent sur la face arrière des verres, et atténuent les 
longueurs d'onde nocives de la lumière bleue. Dans la mesure où ils réduisent 
uniquement (sans bloquer complètement) la transmission d'une bande étroite de 
lumière bleu-violet, le porteur conserve une excellente transmission des couleurs 
et toute la transparence nécessaire, et bénéficie ainsi d'une plus grande clarté 
visuelle. Les effets nocifs de la lumière bleu-violet étant cumulatifs, le port de verres 
antireflets Crizal® Prevencia™ peut aider à protéger l'œil en réduisant la quantité 
d'UV et de lumière bleu-violet nocive cumulée sur toute une vie. La prescription 
de verres de lunettes étant de plus en plus répandue, les verres antireflets Crizal® 
Prevencia™ offrent aux patients une protection contre les UV et les longueurs d'onde 
nocives dans le spectre bleu-violet. 
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Figure 1 : le spectre électromagnétique et le rayonnement optique
Lumière visible à aute énergie
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L'œil humain est adapté au monde de lumière dans lequel nous 
vivons. La lumière du soleil déclenche des fonctions physiologiques es-
sentielles, dont le cycle circadien (synchronisation des rythmes circadiens 
internes) et le réflexe photomoteur de la pupille, et nous permet de voir.1 
En revanche, malgré ses nombreux effets bénéfiques, l'exposition au soleil 
peut aussi se révéler nocive pour la peau et les yeux, le spectre de rayonne-
ment optique s'étendant sur une large plage de longueurs d'onde qui ne 
sont pas toutes bénignes. 

Une exposition aiguë et à long terme aux rayonnements du soleil ou 
à des rayonnements optiques artificiels abime les yeux. C'est un fait, le 
rayonnement UV est très dangereux pour les yeux et la peau. Des preuves 
croissantes ont alerté les scientifiques et les cliniciens des lésions qu'une 
exposition à long terme à la lumière bleue peut causer sur les photorécep-
teurs rétiniens. 

C'est en partant de ce postulat qu'Essilor a formé un groupe d'ex-
perts, qui s'est réuni en mars 2013, pour évaluer ce que l'on appelle les 
dangers de la lumière bleue et les moyens de protection oculaire dont 
nous disposons. Ce rapport, qui résume les discussions de la table ronde : 

w  offre un aperçu de l'interaction entre la lumière et l'œil ;
w  décrit les connaissances actuelles sur le rôle que joue la lumière 

bleue dans la santé et la vision ; 
w  passe en revue les connaissances actuelles sur les dangers de la 

lumière bleue et les mécanismes permettant à la lumière bleue 
d'endommager les cellules rétiniennes ; 

w  présente une étude récente qui a permis d'identifier une bande 
étroite spécifique de lumière bleue qui s'avère phototoxique pour 
les cellules de l'EPR et

w  présente une nouvelle solution de verres de lunettes qui offre, pour 
la première fois, un moyen de réduire l'exposition aux UV et à la 
lumière bleue nocive, sans affecter la vision des couleurs ou les 
effets bénéfiques de la lumière bleue. 

Le rayonnement optique 
Le spectre électromagnétique est composé de trois bandes de ce que 

l'on appelle le rayonnement optique  : les UV englobent des longueurs 
d'onde entre 100 nm et 380 nm, la lumière visible comprend un rayonne-
ment entre 380 nm et 780 nm et la lumière infrarouge (IR) est constituée 
de longueurs d'onde entre 780 nm et 10 000 nm (figure 1). Elles peuvent 
toutes être divisées en sous-bandes. Le spectre UV comprend des UVA 
(entre 315 nm et 380 nm), des UVB (entre 280 nm et 315 nm) et des 
UVC (entre 100 nm et 280 nm)* ; le spectre IR contient des IRA (entre 
780 nm et 1 400 nm), des IRB (entre 1 400 nm et 3 000 nm) et des 
IRC (entre 3 000 nm et 10 000 nm) ; le spectre de la lumière visible est 
généralement classé en longueur d'onde courte (bleu), moyenne (vert) ou 
grande (rouge).2 

La lumière visible, comme tout le rayonnement électromagnétique, 
contient de l'énergie ; la quantité d'énergie des photons dépend de la lon-
gueur d'onde, les plus courtes étant les plus énergétiques. Ainsi, la lumière 
bleu-violet est la bande du spectre visible contenant le plus d'énergie. 

*  Les longueurs d'onde exactes des différentes bandes diffèrent légèrement d'un 
groupe de travail à l'autre. 

La quasi-totalité des UV qui atteint l'œil est absorbée par la cor-
née ou le cristallin. Ainsi chez l'adulte, entre 1 % et 2 % seulement des 
UV entrants sont transmis à la rétine.3 La cornée et le cristallin bloquent 
également les IR supérieurs à 980 nm et l'humeur vitrée absorbe les IR 
supérieurs à 1 400 nm, qui ne sont pas absorbés par le cristallin. Grâce 
au filtrage de la lumière par les milieux oculaires, la rétine est exposée de 
manière quasi exclusive à la partie visible du spectre solaire (figure 2). 

Figure 2 : absorption et transmission du rayonnement solaire 
dans l'œil La cornée et le cristallin filtrent les UVB et encore 
plus les UVA. La lumière qui atteint la rétine et contient le plus 
d'énergie est donc la lumière à courte longueur d'onde.

Transduction de lumière : le cycle visuel 
La fonction visuelle dépend de deux types de photorécepteurs au sein 

de la rétine : les bâtonnets et les cônes. Nécessaire à la vision scotopique, la 
vision grâce aux bâtonnets manque d'informations de couleur et se caracté-
rise par une forte sensibilité et une faible résolution. Fortement concentrés 
dans le centre de la macula, les cônes permettent à la fois une résolution 
d'image nette et la détection des couleurs. 

Absorption de la lumière par les yeux 
La perception visuelle se produit lorsque la lumière frappe la rétine, 

une structure complexe de cellules hautement spécialisées qui forment la 
couche la plus profonde du globe. Avant d'atteindre la rétine, la lumière 
entrante doit pénétrer dans les milieux oculaires, les tissus transparents 
et les fluides qui se trouvent entre la partie antérieure de l'œil et la rétine. 
Les milieux oculaires (composés de la cornée, de l'humeur aqueuse, du 
cristallin et de l'humeur vitrée) absorbent ou transmettent la lumière, en 
fonction de sa longueur d'onde. 
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LES DANGERS DE LA LUMIÈRE BLEUE 

épithélium 
pigmentaire

Segments 
externes des 

photorécepteurs

FIGURE 3 : le cycle visuel

libre de lancer une série de réactions entraînant un signal neuronal, puis la 
vision. 

Pendant ce temps, le rétinal tout-trans est converti en rétinol tout-trans 
et transporté vers l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR), où il est ensuite 
stocké ou reconverti en une forme de rétinal 11-cis pour être renvoyé aux 
photorécepteurs. Il peut alors se recombiner à  l'opsine pour terminer le 
cycle visuel (figure 3). 

Le cycle visuel a  lieu dans le segment externe des bâtonnets et des 
cônes et dans les cellules de l'EPR. Les cellules de l'EPR ne sont pas photo-
réceptrices, mais elles sont essentielles à la régénération des pigments visuels 
et jouent également un rôle crucial dans la survie et la fonction normale des 

photorécepteurs. Les surfaces apicales des cellules de l'EPR sont recouvertes 
de microvillosités qui sont interdigitées avec les segments externes des pho-
torécepteurs et permettent d'alimenter les photorécepteurs en nutriments et 
en oxygène. Elles contribuent également au maintien de l'homéostasie des 
photorécepteurs par phagocytose et de la digestion des segments externes 
des photorécepteurs oxydés. 

Lésions oculaires dues à la lumière 
La lumière a beau être essentielle à la vision, elle entraîne l'absorption 

de l'énergie des photons et peut ainsi provoquer des modifications patho-
logiques des tissus oculaires. Lorsqu'elle est absorbée, l'énergie des photons 

rétinal 
11-cis 

opsine

11-cis 

rhodopsine 

rétinol tout-trans

rétinal 
tout-trans 

hv 

Les bâtonnets et les cônes de la rétine lancent 
le processus visuel lorsque les pigments visuels 
absorbent l'énergie des photons et la conver-
tissent en signaux neuronaux. Cette conversion 
biologique de la lumière en signaux électriques 
s'accompagne d'un processus enzymatique appe-
lé « cycle visuel », qui assure une réutilisation effi-
cace des produits chimiques clés dans la réaction. 

Les pigments visuels qui déclenchent le 
processus sont constitués d'une opsine combinée 
au chromophore rétinal 11-cis. La conversion du 
rétinal 11-cis en rétinal tout-trans, provoquée par 
l'énergie des photons frappant le pigment, est une 
réaction photochimique importante. La forme de 
la molécule rétinienne est alors modifiée ; son lien 
avec l'opsine est rompu et cette dernière est alors 

COMMENTAIRE : une police d'assurance pour les yeux 

La dose de lumière visible à courte longueur 
d'onde (et notamment la lumière violette et 
indigo) qui atteint la rétine est sensiblement 
supérieure au rayonnement UV. En fait, les mala-
dies associées à l'exposition aux UV sont généra-
lement confinées dans le segment antérieur de 
l'œil, en raison d'une absorption quasi complète 
des UV par le cristallin.1 

Lorsque l'on considère la manière dont la lu-
mière interagit avec les molécules qui composent 
les cellules et tissus vivants, on se préoccupe de 
l'énergie des photons, qui est inversement corré-
lée à la longueur d'onde. À une longueur d'onde 
de 400 nm, par exemple, les photons sont beau-
coup plus énergétiques et donc plus susceptibles 
que les photons à 500 nm de modifier les molé-
cules qu'ils frappent. À des longueurs d'onde 
proches de 400 nm, les photons qui atteignent la 
rétine sont les plus énergétiques. C'est pourquoi 
les effets de cette lumière à haute énergie sont 
très préoccupants. 

Les dangers de la lumière bleue 
La phototoxicité aiguë est une conséquence 

incontestable d'une exposition à  une lumière 
plus énergétique (indigo et bleue) sur la vision 

et la santé rétinienne. Cette affection touche 
notamment les personnes qui regardent directe-
ment une lampe à arc ou le soleil. Il n'est plus 
à démontrer que cette lésion est photochimique 
et non thermique. Selon des études réalisées sur 
des primates, le spectre d'action de ce type de 
lésion culmine autour de 440 nm.2 

On peut donc raisonnablement supposer 
qu'à  long terme, et surtout au fur et à  mesure 
que le vieillissement érode les mécanismes de 
défenses cellulaires, l'exposition de la rétine 
à une lumière à haute énergie peut avoir un effet 
nocif. De nombreuses études in vitro, dont celles 
décrites dans ce rapport, nous ont aidés à com-
prendre les mécanismes photochimiques et cel-
lulaires entraînant ces lésions. 

Il est prouvé que le pigment visuel, les réti-
noïdes et les bisrétinoïdes (en particulier l'A2E, 
composant photosensible majeur de la lipofus-
cine) contribuent aux lésions photochimiques des 
couches externes de la rétine. Il est également pro-
bable que d'autres chromophores non identifiés 
à ce jour jouent un rôle similaire. L'exposition à la 
lumière à haute énergie visible induit également 
des lésions oxydatives, auxquelles les cellules réti-
niennes sont particulièrement vulnérables.3 

Les défis de la recherche 
Les études épidémiologiques correspon-

dantes, qui examinent le lien entre l'exposi-
tion à  la lumière et la DMLA, ont été moins 
concluantes, en partie à  cause des difficultés 
inhérentes à  leur réalisation. À titre d'exemple, 
la dosimétrie nécessaire pour mener une étude 
épidémiologique concluante de l'exposition à la 
lumière et de la DMLA est extrêmement difficile. 
Deux personnes similaires, debout côte à côte sur 
une plage et regardant dans la même direction, 
peuvent facilement avoir des pupilles et des ou-
vertures de paupières de tailles significativement 
différentes, et ainsi exposer leurs rétines à  des 
niveaux différents de lumière. Or, les études épi-
démiologiques tendent à supposer que les rétines 
de ces deux personnes recevront la même dose 
de lumière. 

En outre, une grande partie des données sur 
lesquelles ces études épidémiologiques reposent 
est rétrospective et donc soumise aux aléas de la 
mémoire. Je ne peux pas dire avec certitude com-
bien j'ai passé de temps à  jouer dehors durant 
mon enfance. D'ailleurs, même si je peux faire 
des suppositions, je passais sans doute plus de 
temps à  l'extérieur que l'enfant moyen d'au-

4



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

www.pointsdevue.com 43
www.pointsdevue.com

Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro spécial - Recueil d'articles datant de 2011 à 2015 41

É
ne

rg
ie

 r
el

at
iv

e
É

ne
rg

ie
 r

el
at

iv
e

É
ne

rg
ie

 r
el

at
iv

e
É

ne
rg

ie
 r

el
at

iv
e

É
ne

rg
ie

 r
el

at
iv

e
É

ne
rg

ie
 r

el
at

iv
e

longueur d'onde (nm)

longueur d'onde (nm)

longueur d'onde (nm)

longueur d'onde (nm)

longueur d'onde (nm)

longueur d'onde (nm)

Lumière du jour

Halogène

Incandescente

LED blanc froid

Fluorescente

Ampoules fluorescentes

peut être dissipée sous forme de chaleur et/ou pié-
gée par le biais d'une réaction photochimique. Si 
une exposition aiguë à une lumière intense peut 
provoquer des lésions thermiques (par exemple, 
une photokératite chez les skieurs), des expositions 
plus faibles peuvent, sur toute une vie, entraîner la 
lente accumulation de déchets photochimiques 
nocifs qui conduisent à terme à la mort cellulaire. 

La dangerosité des UV solaires pour la santé 
des yeux n'est plus à démontrer. Il a été prouvé 
qu'une exposition chronique aux UV solaires 
augmente le risque de développer un ptérygion, 
une cataracte et de nombreuses autres maladies 
ophtalmiques. Or, les UV étant presque complè-
tement absorbés par les milieux oculaires avant 
d'atteindre la rétine, les effets nocifs du rayon-
nement UV sont concentrés dans la cornée et le 
cristallin. Les conclusions des scientifiques sur la 

FIGURE 4 : distribution spectrale des différentes sources de lumière

lumière bleue suggèrent toutefois que pour protéger pleinement les yeux 
des dangers de la lumière, il ne suffit pas de bloquer les UV. 

Lumière bleue : concept et sources 
Dans le spectre visible, les longueurs d'onde entre 380 et 500 nm in-

cluent les longueurs d'onde de couleurs violette, bleue et verte. Cette partie 
du spectre est également connue sous le nom de lumière à haute énergie 
visible (HEV) en raison de la haute énergie que contiennent les photons 
associés à ces courtes longueurs d'onde. 

Le soleil est la principale source naturelle de lumière bleue. Or, les 
êtres humains sont également de plus en plus exposés à  la lumière bleue 
émise par des sources artificielles, dont la distribution spectrale varie lar-
gement. Le rayonnement solaire est constitué à 25-30 % de lumière bleue, 
en fonction du spectre solaire de référence ; et si les lampes à incandescence 
classiques émettent très peu de lumière bleue (environ 3 %), ce n'est pas 
le cas des nouvelles sources de lumière artificielle, qui en produisent une 
bien plus grande quantité (figure 4). Les lampes fluorescentes compactes 
dites à  économie d'énergie sont de plus en plus populaires. Cependant, 

jourd'hui, dont l'environnement intérieur mo-
derne est probablement constitué de plusieurs 
écrans et sources d'éclairage riches en lumière 
bleue. 

La lumière bleue, la santé et la vision 
Rien ne prouve que la lumière de courte 

longueur d'onde (en dessous de 440  nm) soit 
significativement bénéfique pour les yeux. Au 
contraire, les tireurs d'élite et autres professions 
qui nécessite une vision extérieure très nette uti-
lisent souvent des verres filtrant la lumière bleue. 
Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que 
la lumière de longueurs d'onde plus courtes est 
plus diffusée par l'atmosphère que celle des lon-
gueurs d'onde plus grandes, et parce que les UV 
et la lumière à haute énergie visible entraînent 
une très légère fluorescence du cristallin, qui 
floute légèrement la vision ; un phénomène qui 
peut augmenter avec l'âge.4 

Bien entendu, les verres qui bloquent l'en-
semble du spectre bleu ne sont pas utilisables  
au quotidien. Non seulement ces produits défor-
ment la perception des couleurs et manquent 
clairement d'esthétisme, mais le spectre bleu 
joue aussi un rôle physiologique important dans 

le rythme circadien qui nécessite des longueurs 
d’ondes aux alentours de 470 nm pour son bon 
fonctionnement. S'il n'est pas souhaitable de blo-
quer l'ensemble du spectre bleu, comme c'est le 
cas des lunettes jaunes anti-lumière bleue dispo-
nibles dans le commerce, une certaine atténua-
tion des longueurs d'onde visibles les plus courtes 
devrait avoir un impact minimal sur la vision ou 
la santé et pourrait même très légèrement amé-
liorer la vision dans certains environnements. 

Une exposition accrue ? 
Bien que la tendance mondiale soit à l'éclai-

rage à  économie d'énergie, avec une explosion 
des LED et lampes fluorescentes compactes, 
les consommateurs américains n'ont pas opté 
pour ces sources de lumière riches en lumière 
bleue. Les Américains sont plutôt préoccupés 
par l'omniprésence des écrans modernes à forte 
luminance (écrans d'ordinateurs, smartphones et 
tablettes), qui émettent également énormément 
de lumière bleue. 

On ne sait pas quels effets à long terme aura 
cette exposition accrue à  la lumière de courtes 
longueurs d'onde sur nous, mais elle a certaine-
ment donné lieu à  des études supplémentaires 

et pousse la population à réduire ces expositions 
inutilement élevées. Les verres conçus pour ré-
duire l'exposition à  la lumière violette, sans in-
terférer avec la vision et la fonction circadienne, 
semblent donc constituer une police d'assurance 
très raisonnable. 

DaviD H. Sliney, mS, pHD 
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Les UV et la lumière visible semblent depuis longtemps causer des 
lésions photochimiques au niveau des photorécepteurs rétiniens et des 
cellules de l'EPR.5-7 Dans la mesure où les structures antérieures d'un œil 
sain protègent naturellement la rétine des rayons UV, la phototoxicité 
rétinienne est principalement due à des lésions photochimiques induites 
par les effets cumulés d'une exposition à long terme à la lumière visible, et 
notamment à la lumière bleue. 

FIGURE 5 : mécanismes de phototoxicité dans la rétine externe

Située dans la partie la plus énergétique du spectre visible, la lumière 
bleue est la mieux placée pour induire des lésions photochimiques qui 
peuvent, à terme, contribuer à des troubles rétiniens tels que la dégénéres-
cence maculaire liée à l'âge (DMLA).8-11 En revanche, la lumière bleue est 
importante pour les processus visuels, et notamment pour la perception des 
couleurs. De récentes recherches ont également démontré que la lumière 
bleue joue un rôle essentiel dans les fonctions non visuelles, telles que l'en-
traînement circadien et le réflexe photomoteur de la pupille.1,12,13 

La lumière bleue est vitale 
Ces fonctions non visuelles dépendent d'un 

troisième type de photorécepteurs récemment 
découvert, venant s'ajouter aux bâtonnets et aux 
cônes. Baptisées « cellules ganglionnaires rétiniennes 
intrinsèquement photosensibles  » (ipRGC), ces 
cellules contiennent de la mélanopsine (qui est un 
photopigment) et, contrairement aux cônes réti-
niens, ne sont pas concentrées dans la fovéa. Au lieu 
de cela, les ipRGC forment un réseau de photoré-
cepteurs qui traverse largement la rétine interne.12 
Comme la mélanopsine est très importante pour la 
réinitialisation quotidienne de nos horloges biolo-
giques, le spectre d'absorption de la mélanopsine 
est parfois appelé «  bande spectrale chronobiolo-
gique ». Cette bande atteint son maximum à envi-
ron 480 nm, dans la gamme des bleus.13 

La réaction des ipRGC à  la lumière située 
dans la bande chronobiologique régule de nom-

breuses fonctions physiologiques non visuelles du corps humain, dont le 
rythme circadien, la régulation de la mélatonine, le réflexe photomoteur de 
la pupille, les performances cognitives, l'humeur, l'activité locomotrice, la 
mémoire et la température corporelle.1,13-16 Des études ont montré que la 
constriction pupillaire, qui est un moyen de défense naturelle de l'œil contre 
l'exposition à une forte lumière, dépend de la longueur d'onde et atteint son 
maximum à 480 nm.14-16 La physiologie exacte permettant aux ipRGC de 
contrôler ces fonctions n'a pas complètement été déterminée. 

Ce qui est clair, en revanche, c'est le rôle essentiel que joue la lumière 
bleue dans notre quotidien. Par conséquent, si l'on se contente de filtrer l'en-
semble du spectre bleu pour réduire les dangers de la lumière bleue, cela peut 
interférer avec les fonctions physiologiques entraînées par la réaction entre 
les ipRGC et la lumière se trouvant dans la bande chronobiologique. En 
effet, une étude récente a démontré que le blocage de la lumière à 470 nm 
pourrait perturber la phase soutenue du réflexe de constriction pupillaire.17 

Phototoxicité de la lumière bleue 
Les lésions dues à la lumière bleue surviennent lorsqu'un photosensi-

bilisateur absorbe l'énergie des photons d'une longueur d'onde spécifique, 
entraînant ainsi une série de réactions chimiques intracellulaires. Les bâton-
nets, cônes et cellules de l'EPR de la rétine extérieure sont responsables de 
l'absorption des photons et de la transduction visuelle. Ils contiennent de 
nombreux photopigments et sont donc exposés aux lésions photochimiques. 

Chez les primates, la lumière bleue peut causer des lésions aussi bien 
au niveau des cellules photoréceptrices que de l'EPR.9,18 L'exposition cumu-
lée à la lumière entre 380 nm et 500 nm peut activer le rétinal tout-trans 
accumulé dans les segments externes des photorécepteurs (figure 5).19 Cette 
photoactivation par la lumière bleue du rétinal tout-trans peut entraîner la 
production de dérivés réactifs de l'oxygène, tels que  le radical superoxyde, le 
peroxyde d'hydrogène et d'autres radicaux libres, dans les segments externes 
des photorécepteurs. 

Les dérivés réactifs de l'oxygène attaquent de nombreuses molécules, 
dont les acides gras polyinsaturés qui composent en majorité les membranes 
cellulaires. La forte concentration de ces dernières dans la rétine la rend très 
sensible au stress oxydatif. Le stress oxydatif peut notamment perturber 
les structures membranaires des segments externes des photorécepteurs et 
provoquer une phagocytose incomplète ainsi que la digestion des segments 
externes oxydés dans l'EPR. Conséquence, la lipofuscine (c'est-à-dire les 
déchets) s'accumule dans des granules de cellules de l'EPR. 

FIGURE 6 : lumière transmise par les milieux oculaires clairs d'un œil phake vieillissant

environ 26 % de la lumière qu'elles émettent se trouve dans la partie bleue 
du spectre, contre 35 % pour les LED blanc froid.4
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La lipofuscine, également appelée « pigment de l'âge », s'accumule dans 
l'œil au fil du temps. Elle a tendance à se former plus rapidement dans cer-
taines maladies de la rétine.20 Composée de lipides, de protéines et d'un certain 
nombre de chromophores, la lipofuscine est très sensible aux changements 
photochimiques qui peuvent entraîner des lésions cellulaires permanentes.21 
L'accumulation de lipofuscine joue un rôle dans la pathogenèse de la DMLA 
et il n'est pas rare d'observer une intense autofluorescence dans les régions de 
la rétine entourant les bords d'attaque des lésions d'atrophie géographique.22

L'A2E (N-rétinylidène-N-rétinyléthanolamine) est un fluorophore 
photosensible essentiel, qui joue un rôle de médiation dans la phototoxicité 
de la lipofuscine.23,24 (Un fluorophore est un chromophore capable d'émettre 
à nouveau de la lumière après une excitation.) Avec une absorption maxi-
male d'environ 440 nm, l'A2E est excité par la lumière bleue.19 La photosen-
sibilisation de l'A2E entraîne la formation de dérivés réactifs de l'oxygène et 
inhibe la capacité du lysozyme à décomposer les structures cellulaires à des 
fins de recyclage.25,26 

Un stress oxydatif excessif peut provoquer un dysfonctionnement dans 
les cellules de l'EPR et, éventuellement, la mort cellulaire par apoptose. Sans 
les fonctions de soutien de l'EPR, les photorécepteurs ne peuvent pas fonc-
tionner correctement et se dégénèrent. L'accumulation de lipofuscine et la 
photosensibilisation de l'A2E sont impliquées dans cette cascade d'effets 
phototoxiques, qui contribue à son tour à la pathogenèse de la DMLA.20

Vieillissement et sensibilité à la phototoxicité 
Les modifications de la rétine liées à  l'âge ont une influence notable 

sur les risques de lésions photoinduites. Avec le vieillissement de l'œil, la 
transmission et l'absorption de lumière changent, avant tout en raison du 
jaunissement progressif du cristallin. Par conséquent, plus le cristallin vieillit, 
moins il transmet de lumière visible. La transmission de la lumière bleue 
chute également de manière disproportionnée en raison de la décoloration 
jaune du cristallin (figure 6).27-28 Or, même s'il diminue avec l'âge, le niveau 
de lumière bleue transmis à la rétine n'en reste pas moins important tout 
au long de notre existence. Le bleu représente environ 20 % de la lumière 
visible reçue par la rétine d'un enfant, puis ce chiffre chute au fil du temps, 
pour atteindre environ 14 % à 50 ans et 10 % à 70 ans.29 

La lipofuscine commence à se former dans l'enfance et apparaît fina-
lement dans les cellules de l'EPR des rétines en bonne santé vers l'âge de 
10  ans (figure 7).30,31 En s'accumulant dans les lysosomes des cellules de 
l'EPR, la lipofuscine augmente le risque de lésions photochimiques dans la 

rétine. Au cours du cycle visuel, les cellules de l'EPR engloutissent et digèrent 
activement les segments externes des photorécepteurs oxydés et contribuent 
à régénérer les pigments visuels ; cependant, les débris et déchets accumulés 
dans les lysosomes ont un impact négatif sur ce processus. 

Affaiblissement des mécanismes de défense 
Même si la diminution progressive de l'exposition de la rétine à  la 

lumière bleue avec l'âge est un mécanisme protecteur, d'autres effets, moins 
utiles, du vieillissement entrent également en jeu. 

Le pigment maculaire, qui est composé de caroténoïdes tels que la 
lutéine et la zéaxanthine, filtre efficacement les rayonnements de courtes 
longueurs d'onde avant d'atteindre les photorécepteurs et l'EPR et offre une 
protection naturelle contre les lésions dues à la lumière bleue.32,33 Les molé-
cules de pigment maculaire jouent un autre rôle bénéfique en faisant office 
de phagocytes de radicaux libres. Malheureusement, les études suggèrent que 
les niveaux de pigments maculaires diminuent avec l'âge (figure 8).34,35 

Résultat, alors que la lumière bleue atteignant la rétine des yeux âgés 
diminue, l'efficacité des défenses naturelles et des mécanismes de réparation 
diminue simultanément, elle aussi. La rétine vieillissante reste donc sensible 
aux lésions photochimiques de la lumière bleue, alors même que son niveau 
d'exposition diminue. 

Lien avec la DMLA 
La DMLA est une maladie rétinienne dégénérative qui touche les 

photorécepteurs, l'EPR, la membrane de Bruch et la choroïde. Il s'agit de 
l'une des causes principales de cécité légale chez les personnes de plus de 
65 ans.36,37 La DMLA est responsable d'environ la moitié des pertes visuelles 
graves (c'est-à-dire une acuité visuelle maximale de 20/200) chez les Améri-
cains de type caucasien de plus de 40 ans.37 

Avec le vieillissement de la population, la DMLA est en passe de deve-
nir un problème majeur de santé publique. D'ici 2050, le nombre d'Amé-
ricains présentant un début de DMLA devrait doubler, passant de 9,1 mil-
lions à  17,8 millions.38 Des extrapolations établies à  partir des tendances 
actuelles indiquent qu'entre 100 et 200 millions de personnes dans le monde 
souffriront de DMLA ces 30 prochaines années. 

Plusieurs facteurs augmentent le risque pour une personne de déve-
lopper une DMLA. Parmi eux, on retrouve l'âge, le tabagisme, des facteurs 
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FIGURE 7 : augmentation des niveaux de lipofuscine dans la fovéa 
humaine avec l'âge (figure tirée des travaux de Delori FC, Goger DG, Dorey CK, 

Age-related accumulation and spatial distribution of lipofuscin in RPE of normal 

subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001 ; 42[8]:1855-66.) 

FIGURE 8 : densité optique du pigment maculaire en fonction de l'âge
(figure tirée des travaux de Yu J, Johnson EJ, Shang F, et al. Measurement of macu-

lar pigment optical density in a healthy Chinese population sample. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 ; 53(4):2106-11.) 
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Les UV et la lumière visible semblent depuis longtemps causer des 
lésions photochimiques au niveau des photorécepteurs rétiniens et des 
cellules de l'EPR.5-7 Dans la mesure où les structures antérieures d'un œil 
sain protègent naturellement la rétine des rayons UV, la phototoxicité 
rétinienne est principalement due à des lésions photochimiques induites 
par les effets cumulés d'une exposition à long terme à la lumière visible, et 
notamment à la lumière bleue. 

FIGURE 5 : mécanismes de phototoxicité dans la rétine externe

Située dans la partie la plus énergétique du spectre visible, la lumière 
bleue est la mieux placée pour induire des lésions photochimiques qui 
peuvent, à terme, contribuer à des troubles rétiniens tels que la dégénéres-
cence maculaire liée à l'âge (DMLA).8-11 En revanche, la lumière bleue est 
importante pour les processus visuels, et notamment pour la perception des 
couleurs. De récentes recherches ont également démontré que la lumière 
bleue joue un rôle essentiel dans les fonctions non visuelles, telles que l'en-
traînement circadien et le réflexe photomoteur de la pupille.1,12,13 

La lumière bleue est vitale 
Ces fonctions non visuelles dépendent d'un 

troisième type de photorécepteurs récemment 
découvert, venant s'ajouter aux bâtonnets et aux 
cônes. Baptisées « cellules ganglionnaires rétiniennes 
intrinsèquement photosensibles  » (ipRGC), ces 
cellules contiennent de la mélanopsine (qui est un 
photopigment) et, contrairement aux cônes réti-
niens, ne sont pas concentrées dans la fovéa. Au lieu 
de cela, les ipRGC forment un réseau de photoré-
cepteurs qui traverse largement la rétine interne.12 
Comme la mélanopsine est très importante pour la 
réinitialisation quotidienne de nos horloges biolo-
giques, le spectre d'absorption de la mélanopsine 
est parfois appelé «  bande spectrale chronobiolo-
gique ». Cette bande atteint son maximum à envi-
ron 480 nm, dans la gamme des bleus.13 

La réaction des ipRGC à  la lumière située 
dans la bande chronobiologique régule de nom-

breuses fonctions physiologiques non visuelles du corps humain, dont le 
rythme circadien, la régulation de la mélatonine, le réflexe photomoteur de 
la pupille, les performances cognitives, l'humeur, l'activité locomotrice, la 
mémoire et la température corporelle.1,13-16 Des études ont montré que la 
constriction pupillaire, qui est un moyen de défense naturelle de l'œil contre 
l'exposition à une forte lumière, dépend de la longueur d'onde et atteint son 
maximum à 480 nm.14-16 La physiologie exacte permettant aux ipRGC de 
contrôler ces fonctions n'a pas complètement été déterminée. 

Ce qui est clair, en revanche, c'est le rôle essentiel que joue la lumière 
bleue dans notre quotidien. Par conséquent, si l'on se contente de filtrer l'en-
semble du spectre bleu pour réduire les dangers de la lumière bleue, cela peut 
interférer avec les fonctions physiologiques entraînées par la réaction entre 
les ipRGC et la lumière se trouvant dans la bande chronobiologique. En 
effet, une étude récente a démontré que le blocage de la lumière à 470 nm 
pourrait perturber la phase soutenue du réflexe de constriction pupillaire.17 

Phototoxicité de la lumière bleue 
Les lésions dues à la lumière bleue surviennent lorsqu'un photosensi-

bilisateur absorbe l'énergie des photons d'une longueur d'onde spécifique, 
entraînant ainsi une série de réactions chimiques intracellulaires. Les bâton-
nets, cônes et cellules de l'EPR de la rétine extérieure sont responsables de 
l'absorption des photons et de la transduction visuelle. Ils contiennent de 
nombreux photopigments et sont donc exposés aux lésions photochimiques. 

Chez les primates, la lumière bleue peut causer des lésions aussi bien 
au niveau des cellules photoréceptrices que de l'EPR.9,18 L'exposition cumu-
lée à la lumière entre 380 nm et 500 nm peut activer le rétinal tout-trans 
accumulé dans les segments externes des photorécepteurs (figure 5).19 Cette 
photoactivation par la lumière bleue du rétinal tout-trans peut entraîner la 
production de dérivés réactifs de l'oxygène, tels que  le radical superoxyde, le 
peroxyde d'hydrogène et d'autres radicaux libres, dans les segments externes 
des photorécepteurs. 

Les dérivés réactifs de l'oxygène attaquent de nombreuses molécules, 
dont les acides gras polyinsaturés qui composent en majorité les membranes 
cellulaires. La forte concentration de ces dernières dans la rétine la rend très 
sensible au stress oxydatif. Le stress oxydatif peut notamment perturber 
les structures membranaires des segments externes des photorécepteurs et 
provoquer une phagocytose incomplète ainsi que la digestion des segments 
externes oxydés dans l'EPR. Conséquence, la lipofuscine (c'est-à-dire les 
déchets) s'accumule dans des granules de cellules de l'EPR. 

FIGURE 6 : lumière transmise par les milieux oculaires clairs d'un œil phake vieillissant

environ 26 % de la lumière qu'elles émettent se trouve dans la partie bleue 
du spectre, contre 35 % pour les LED blanc froid.4
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La lipofuscine, également appelée « pigment de l'âge », s'accumule dans 
l'œil au fil du temps. Elle a tendance à se former plus rapidement dans cer-
taines maladies de la rétine.20 Composée de lipides, de protéines et d'un certain 
nombre de chromophores, la lipofuscine est très sensible aux changements 
photochimiques qui peuvent entraîner des lésions cellulaires permanentes.21 
L'accumulation de lipofuscine joue un rôle dans la pathogenèse de la DMLA 
et il n'est pas rare d'observer une intense autofluorescence dans les régions de 
la rétine entourant les bords d'attaque des lésions d'atrophie géographique.22

L'A2E (N-rétinylidène-N-rétinyléthanolamine) est un fluorophore 
photosensible essentiel, qui joue un rôle de médiation dans la phototoxicité 
de la lipofuscine.23,24 (Un fluorophore est un chromophore capable d'émettre 
à nouveau de la lumière après une excitation.) Avec une absorption maxi-
male d'environ 440 nm, l'A2E est excité par la lumière bleue.19 La photosen-
sibilisation de l'A2E entraîne la formation de dérivés réactifs de l'oxygène et 
inhibe la capacité du lysozyme à décomposer les structures cellulaires à des 
fins de recyclage.25,26 

Un stress oxydatif excessif peut provoquer un dysfonctionnement dans 
les cellules de l'EPR et, éventuellement, la mort cellulaire par apoptose. Sans 
les fonctions de soutien de l'EPR, les photorécepteurs ne peuvent pas fonc-
tionner correctement et se dégénèrent. L'accumulation de lipofuscine et la 
photosensibilisation de l'A2E sont impliquées dans cette cascade d'effets 
phototoxiques, qui contribue à son tour à la pathogenèse de la DMLA.20

Vieillissement et sensibilité à la phototoxicité 
Les modifications de la rétine liées à  l'âge ont une influence notable 

sur les risques de lésions photoinduites. Avec le vieillissement de l'œil, la 
transmission et l'absorption de lumière changent, avant tout en raison du 
jaunissement progressif du cristallin. Par conséquent, plus le cristallin vieillit, 
moins il transmet de lumière visible. La transmission de la lumière bleue 
chute également de manière disproportionnée en raison de la décoloration 
jaune du cristallin (figure 6).27-28 Or, même s'il diminue avec l'âge, le niveau 
de lumière bleue transmis à la rétine n'en reste pas moins important tout 
au long de notre existence. Le bleu représente environ 20 % de la lumière 
visible reçue par la rétine d'un enfant, puis ce chiffre chute au fil du temps, 
pour atteindre environ 14 % à 50 ans et 10 % à 70 ans.29 

La lipofuscine commence à se former dans l'enfance et apparaît fina-
lement dans les cellules de l'EPR des rétines en bonne santé vers l'âge de 
10  ans (figure 7).30,31 En s'accumulant dans les lysosomes des cellules de 
l'EPR, la lipofuscine augmente le risque de lésions photochimiques dans la 

rétine. Au cours du cycle visuel, les cellules de l'EPR engloutissent et digèrent 
activement les segments externes des photorécepteurs oxydés et contribuent 
à régénérer les pigments visuels ; cependant, les débris et déchets accumulés 
dans les lysosomes ont un impact négatif sur ce processus. 

Affaiblissement des mécanismes de défense 
Même si la diminution progressive de l'exposition de la rétine à  la 

lumière bleue avec l'âge est un mécanisme protecteur, d'autres effets, moins 
utiles, du vieillissement entrent également en jeu. 

Le pigment maculaire, qui est composé de caroténoïdes tels que la 
lutéine et la zéaxanthine, filtre efficacement les rayonnements de courtes 
longueurs d'onde avant d'atteindre les photorécepteurs et l'EPR et offre une 
protection naturelle contre les lésions dues à la lumière bleue.32,33 Les molé-
cules de pigment maculaire jouent un autre rôle bénéfique en faisant office 
de phagocytes de radicaux libres. Malheureusement, les études suggèrent que 
les niveaux de pigments maculaires diminuent avec l'âge (figure 8).34,35 

Résultat, alors que la lumière bleue atteignant la rétine des yeux âgés 
diminue, l'efficacité des défenses naturelles et des mécanismes de réparation 
diminue simultanément, elle aussi. La rétine vieillissante reste donc sensible 
aux lésions photochimiques de la lumière bleue, alors même que son niveau 
d'exposition diminue. 

Lien avec la DMLA 
La DMLA est une maladie rétinienne dégénérative qui touche les 

photorécepteurs, l'EPR, la membrane de Bruch et la choroïde. Il s'agit de 
l'une des causes principales de cécité légale chez les personnes de plus de 
65 ans.36,37 La DMLA est responsable d'environ la moitié des pertes visuelles 
graves (c'est-à-dire une acuité visuelle maximale de 20/200) chez les Améri-
cains de type caucasien de plus de 40 ans.37 

Avec le vieillissement de la population, la DMLA est en passe de deve-
nir un problème majeur de santé publique. D'ici 2050, le nombre d'Amé-
ricains présentant un début de DMLA devrait doubler, passant de 9,1 mil-
lions à  17,8 millions.38 Des extrapolations établies à  partir des tendances 
actuelles indiquent qu'entre 100 et 200 millions de personnes dans le monde 
souffriront de DMLA ces 30 prochaines années. 

Plusieurs facteurs augmentent le risque pour une personne de déve-
lopper une DMLA. Parmi eux, on retrouve l'âge, le tabagisme, des facteurs 
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FIGURE 7 : augmentation des niveaux de lipofuscine dans la fovéa 
humaine avec l'âge (figure tirée des travaux de Delori FC, Goger DG, Dorey CK, 

Age-related accumulation and spatial distribution of lipofuscin in RPE of normal 

subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001 ; 42[8]:1855-66.) 

FIGURE 8 : densité optique du pigment maculaire en fonction de l'âge
(figure tirée des travaux de Yu J, Johnson EJ, Shang F, et al. Measurement of macu-

lar pigment optical density in a healthy Chinese population sample. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 ; 53(4):2106-11.) 

Âge (en années) 
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génétiques et un régime pauvre en antioxydants.39,40 En raison de son impact 
sur l'accumulation de lipofuscine et de ses effets phototoxiques liés à l'A2E, 
l'exposition à la lumière bleue est à présent considérée comme un facteur de 
risque potentiel. 

Selon plusieurs études épidémiologiques, il existerait des preuves d'une 
relation entre l'exposition chronique au soleil et la DMLA. L'étude Beaver 
Dam a démontré que les niveaux d'exposition au soleil chez les adolescents 
et les jeunes adultes étaient fortement associés à un risque supérieur de déve-
lopper une DMLA précoce et des anomalies au niveau des pigments de la 
rétine.41,42 Dans l'étude Chesapeake Bay Waterman, un groupe de sujets at-
teints de DMLA avancée avait été exposé à de forts niveaux de lumière bleue 
au cours des 20 années précédentes.43,44 Dans une étude européenne récente 
(EUREYE), un lien important a  été établi entre l'exposition à  la lumière 
bleue sur toute une vie et la DMLA chez des personnes présentant un faible 
niveau d'antioxydants dans leur alimentation (c'est-à-dire vitamines C et E, 
zéaxanthine et zinc alimentaire).45

Percées scientifiques 
Le lien potentiel entre la phototoxicité de la lumière bleue et les mala-

dies rétiniennes telles que la DMLA suggère qu'il serait bénéfique pour la 
santé oculaire à  long terme de réduire l'exposition à  la lumière bleue. Les 

recherches menées sur des animaux, et dans des conditions expérimentales 
in vitro, ont beau avoir mis à jour des preuves substantielles que la lumière 
bleue peut causer des lésions cellulaires dans les photorécepteurs et les cel-
lules de l'EPR, jusqu'ici les longueurs d'onde situées dans le spectre bleu-vio-
let responsable de ces lésions n'ont pas été identifiées avec précision. 

Il est possible de protéger les yeux en bloquant simplement toute la 
lumière bleue (comme le font les lunettes jaunes «  anti-lumière bleue  »), 
mais cette solution fausse les couleurs, manque d'esthétisme et élimine la 
lumière essentielle aux fonctions physiologiques, située dans la bande chro-
nobiologique. Des recherches ont donc dû être menées pour déterminer avec 
exactitude les longueurs d'onde dangereuses à cibler pour un blocage sélectif 
efficace. 

Pour délimiter les bandes nocives du spectre de lumière bleue, des 
chercheurs Essilor ont travaillé, en partenariat avec l'Institut de la Vision 
de Paris, à la création d'un modèle in vitro pour l'étude de la phototoxicité 
rétinienne.* 

*  Basé à Paris et lié à l'Université Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision (IDV) est 
considéré comme l'un des plus grands centres de recherche sur les affections oculaires en 
Europe. Deux cents chercheurs et ophtalmologues ainsi que 15 fabricants y travaillent 
de concert pour découvrir et approuver de nouvelles thérapies et solutions préventives, 
ainsi que des technologies destinées à compenser la déficience visuelle. 

LES DANGERS DE LA LUMIÈRE BLEUE

Nous connaissons bien le rôle que jouent 
les rayons UV dans la pathogenèse des affec-
tions oculaires comme la cataracte, le pté-
rygion et la photokératite. La plupart des UV 
ayant une incidence sur l'œil sont absorbés par 
la cornée et le cristallin et sont donc principa-
lement associés à  des affections du segment 
antérieur.1 D'autre part, la lumière bleu-violet 
à haute énergie visible, qui se situe juste à  la 
limite de la bande UV, traverse généralement 
la cornée et le cristallin.1 Il s'agit donc de la 
lumière visible la plus énergétique à atteindre 
et affecter le segment postérieur. 

Même s'il est difficile d'affirmer l'existence 
d'un lien de causalité entre la DMLA et l'exposi-
tion à long terme de la rétine à la lumière, et de 
le mesurer avec précision, il est prouvé qu'une 
exposition à  long terme au soleil contribue, 
entre autres facteurs, à la DMLA.2

La dégénérescence maculaire avancée liée 
à  l'âge peut avoir un effet dévastateur sur la 
vision et la qualité de vie d'un patient. Les 
patients atteints de cette affection font souvent 
l'objet de thérapies par anti-VEGF et de supplé-
mentations de type AREDS, mais ces options ne 
leur permettent pas de guérir ou de restaurer 
la vision à son état prémorbide. Il serait donc 
préférable de trouver des moyens pour réduire 
efficacement le risque de développement de la 
DMLA. 

Le vieillissement rapide de la population 
et la prévalence de la dégénérescence macu-
laire chez les personnes âgées rendent urgente 
l'adoption de mesures de prévention adap-
tées. En outre, dans la mesure où la popula-
tion abandonne progressivement l'éclairage 
à  incandescence et halogène en faveur des 
LED et ampoules fluorescentes compactes, qui 
produisent beaucoup plus de lumière bleue, 
l'exposition à la lumière bleue à haute énergie 
risque d'augmenter sensiblement. D'autre part, 
la prolifération actuelle des écrans numériques 
nous expose davantage aux longueurs d'onde 
bleues. Même si d'autres études restent néces-
saires, l'impact de cette hausse est préoccupant. 

Les récentes recherches menées par Essi-
lor en collaboration avec l'Institut de la Vision 
de Paris ont contribué à  l'accumulation de 
preuves concernant le mécanisme des lésions 
rétiniennes induites par la lumière bleue.3  Elles 
ont notamment permis d'isoler la bande étroite 
spécifique de lumière bleu-violet (435  nm, ± 
20 nm) impliquée dans l'apoptose cellulaire de 
l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR) dans 
un modèle de DMLA in vitro. La lumière bleue 
étant clairement nécessaire à  la perception 
des couleurs et à des fonctions physiologiques 
comme la régulation des rythmes circadiens, 
il est primordial de ne bloquer que la ou les 
bande(s) de lumière bleue dangereuse(s). Cette 

découverte, ainsi que la technologie de verres 
qui l'accompagne, peut constituer une percée 
pour la santé publique. 

Nous discutons déjà avec nos patients 
de l'exposition aux UV et leur proposons des 
verres et des filtres spécifiquement conçus pour 
protéger leurs yeux. D'autres recherches sont 
nécessaires, mais les verres conçus pour fournir 
une vision optimale, assurer une protection an-
ti-UV et bloquer sélectivement la bande étroite 
de lumière bleu-violet impliquée dans l'apop-
tose des cellules de l'EPR pourraient à l'avenir 
jouer un rôle clé en matière de prévention. 
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Nouvelles méthodes 
Les recherches sont nombreuses à avoir démontré que la lumière bleue 

provoque des lésions phototoxiques chez les cellules de l'EPR et nuit beau-
coup plus à ces cellules que la lumière verte ou jaune-rouge.46-49 Il a égale-
ment été déterminé que la mort des cellules de l'EPR induite par la lumière 
bleue résulte de processus apoptotiques, plutôt que nécrotiques.46,47,50,51 

Ces études se sont toutefois heurtées à un certain nombre d'obstacles 
méthodologiques. À titre d'exemple, les cellules généralement utilisées pour 
des expériences in vitro sont des lignées de cellules de l'EPR immortalisées 
(plutôt que des cellules de l'EPR fraîchement récoltées) et les milieux de 
culture peuvent parfois contenir des chromophores photosensibilisés. L'in-
tensité lumineuse des expériences n'était pas non 
plus normalisée pour se rapprocher au maximum 
des conditions physiologiques réelles. Plus impor-
tant encore, toutes les études préalables à l'étude 
conjointe entre Essilor et l'Institut de la Vision de 
Paris reposaient sur un éclairage à la lumière bleue 
large bande et n'ont donc pas permis de définir 
la ou les sous-bande(s) toxique(s) spécifique(s) au 
sein du spectre bleu-violet. 

Partant de ce postulat, les scientifiques de 
l'Institut de la Vision de Paris et Essilor ont utilisé 
leurs domaines respectifs d'expertise pour mettre 
au point de meilleures techniques expérimentales 
et dépasser les limites des études antérieures. Ils 
ont donc utilisé des cultures primaires de cellules 
d'EPR de porc, plutôt que des lignées cellulaires 
immortalisées, cultivées dans un milieu cellulaire 
exempt de chromophores absorbant la lumière 
visible. Ils ont également conçu un système 
d'éclairage unique qui leur a permis de reproduire 
les irradiations de lumière dues à l'exposition de 
la rétine au soleil. Ils sont parvenus à exposer les 
cellules de l'EPR à des bandes spectrales extrême-

ment étroites (10 nm) (entre 390 et 520 nm par 
incréments de 10  nm) en assurant un contrôle 
photométrique étroit. 

Avant l'exposition à la lumière, les cellules de 
l'EPR ont été traitées à l'aide de différentes concen-
trations d'A2E. L'A2E étant un fluorophore pho-
tosensible essentiel dans la lipofuscine, on utilise 
fréquemment des cellules de l'EPR chargées en 
A2E pour modéliser le vieillissement des cellules de 
l'EPR.18,47,49,52,53 En revanche, certains auteurs ont 
récemment contesté le modèle de l'A2E et proposé 
de mesurer directement la lipofuscine [Ablonczy Z, 
Higbee D, Anderson DM, Dahrouj M, Grey AC, 
et al. Lack of correlation between the spatial distri-
bution of A2E and lipofuscin fluorescence in the 
human retinal pigment epithelium. Invest Ophthal-
mol Vis Sci. 2013 Jul 11]. Les cellules contenant de 
l'A2E ont été exposées à  des doses contrôlées de 
lumière, par sous-bandes de 10 nm, à des niveaux 
d'irradiance imitant l'exposition de la rétine au 
soleil. Les lésions des cellules de l'EPR ont ensuite 
été évaluées en mesurant la viabilité, la nécrose et 
l'apoptose des cellules (figure 9). 

Résultats 
L'exposition aux quatre sous-bandes du spectre bleu-violet, entre 

415 nm et 455 nm, a entraîné les lésions les plus graves. Dans le cadre de 
ce test, des changements morphologiques des cellules de l'EPR (arrondisse-
ment des cellules, perte de confluence et baisse de densité) ont été observés 
6 heures après l'exposition (figure 10). L'effet toxique dépendait non seule-
ment de la longueur d'onde, mais aussi de la dose d'A2E, les plus forts taux 
d'apoptose survenant avec des concentrations d'A2E de 20 μM et 40 μM. 
Dans les cellules exposées à la bande étroite de lumière bleu-violet centrée sur 
440 nm, l'apoptose a toutefois largement augmenté, même avec 12,5 μM 
d'A2E, preuve, s'il en est une, que ces longueurs d'onde sont phototoxiques. 
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FIGURE 10 : spectre d'action phototoxique (apoptose) sur les cellules de l'EPR 
chargées en A2E et changements morphologiques des cellules de l'EPR
***P < 0,001 par rapport aux cellules témoins maintenues dans l'obscurité 
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génétiques et un régime pauvre en antioxydants.39,40 En raison de son impact 
sur l'accumulation de lipofuscine et de ses effets phototoxiques liés à l'A2E, 
l'exposition à la lumière bleue est à présent considérée comme un facteur de 
risque potentiel. 

Selon plusieurs études épidémiologiques, il existerait des preuves d'une 
relation entre l'exposition chronique au soleil et la DMLA. L'étude Beaver 
Dam a démontré que les niveaux d'exposition au soleil chez les adolescents 
et les jeunes adultes étaient fortement associés à un risque supérieur de déve-
lopper une DMLA précoce et des anomalies au niveau des pigments de la 
rétine.41,42 Dans l'étude Chesapeake Bay Waterman, un groupe de sujets at-
teints de DMLA avancée avait été exposé à de forts niveaux de lumière bleue 
au cours des 20 années précédentes.43,44 Dans une étude européenne récente 
(EUREYE), un lien important a  été établi entre l'exposition à  la lumière 
bleue sur toute une vie et la DMLA chez des personnes présentant un faible 
niveau d'antioxydants dans leur alimentation (c'est-à-dire vitamines C et E, 
zéaxanthine et zinc alimentaire).45

Percées scientifiques 
Le lien potentiel entre la phototoxicité de la lumière bleue et les mala-

dies rétiniennes telles que la DMLA suggère qu'il serait bénéfique pour la 
santé oculaire à  long terme de réduire l'exposition à  la lumière bleue. Les 

recherches menées sur des animaux, et dans des conditions expérimentales 
in vitro, ont beau avoir mis à jour des preuves substantielles que la lumière 
bleue peut causer des lésions cellulaires dans les photorécepteurs et les cel-
lules de l'EPR, jusqu'ici les longueurs d'onde situées dans le spectre bleu-vio-
let responsable de ces lésions n'ont pas été identifiées avec précision. 

Il est possible de protéger les yeux en bloquant simplement toute la 
lumière bleue (comme le font les lunettes jaunes «  anti-lumière bleue  »), 
mais cette solution fausse les couleurs, manque d'esthétisme et élimine la 
lumière essentielle aux fonctions physiologiques, située dans la bande chro-
nobiologique. Des recherches ont donc dû être menées pour déterminer avec 
exactitude les longueurs d'onde dangereuses à cibler pour un blocage sélectif 
efficace. 

Pour délimiter les bandes nocives du spectre de lumière bleue, des 
chercheurs Essilor ont travaillé, en partenariat avec l'Institut de la Vision 
de Paris, à la création d'un modèle in vitro pour l'étude de la phototoxicité 
rétinienne.* 

*  Basé à Paris et lié à l'Université Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision (IDV) est 
considéré comme l'un des plus grands centres de recherche sur les affections oculaires en 
Europe. Deux cents chercheurs et ophtalmologues ainsi que 15 fabricants y travaillent 
de concert pour découvrir et approuver de nouvelles thérapies et solutions préventives, 
ainsi que des technologies destinées à compenser la déficience visuelle. 

LES DANGERS DE LA LUMIÈRE BLEUE

Nous connaissons bien le rôle que jouent 
les rayons UV dans la pathogenèse des affec-
tions oculaires comme la cataracte, le pté-
rygion et la photokératite. La plupart des UV 
ayant une incidence sur l'œil sont absorbés par 
la cornée et le cristallin et sont donc principa-
lement associés à  des affections du segment 
antérieur.1 D'autre part, la lumière bleu-violet 
à haute énergie visible, qui se situe juste à  la 
limite de la bande UV, traverse généralement 
la cornée et le cristallin.1 Il s'agit donc de la 
lumière visible la plus énergétique à atteindre 
et affecter le segment postérieur. 

Même s'il est difficile d'affirmer l'existence 
d'un lien de causalité entre la DMLA et l'exposi-
tion à long terme de la rétine à la lumière, et de 
le mesurer avec précision, il est prouvé qu'une 
exposition à  long terme au soleil contribue, 
entre autres facteurs, à la DMLA.2

La dégénérescence maculaire avancée liée 
à  l'âge peut avoir un effet dévastateur sur la 
vision et la qualité de vie d'un patient. Les 
patients atteints de cette affection font souvent 
l'objet de thérapies par anti-VEGF et de supplé-
mentations de type AREDS, mais ces options ne 
leur permettent pas de guérir ou de restaurer 
la vision à son état prémorbide. Il serait donc 
préférable de trouver des moyens pour réduire 
efficacement le risque de développement de la 
DMLA. 

Le vieillissement rapide de la population 
et la prévalence de la dégénérescence macu-
laire chez les personnes âgées rendent urgente 
l'adoption de mesures de prévention adap-
tées. En outre, dans la mesure où la popula-
tion abandonne progressivement l'éclairage 
à  incandescence et halogène en faveur des 
LED et ampoules fluorescentes compactes, qui 
produisent beaucoup plus de lumière bleue, 
l'exposition à la lumière bleue à haute énergie 
risque d'augmenter sensiblement. D'autre part, 
la prolifération actuelle des écrans numériques 
nous expose davantage aux longueurs d'onde 
bleues. Même si d'autres études restent néces-
saires, l'impact de cette hausse est préoccupant. 

Les récentes recherches menées par Essi-
lor en collaboration avec l'Institut de la Vision 
de Paris ont contribué à  l'accumulation de 
preuves concernant le mécanisme des lésions 
rétiniennes induites par la lumière bleue.3  Elles 
ont notamment permis d'isoler la bande étroite 
spécifique de lumière bleu-violet (435  nm, ± 
20 nm) impliquée dans l'apoptose cellulaire de 
l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR) dans 
un modèle de DMLA in vitro. La lumière bleue 
étant clairement nécessaire à  la perception 
des couleurs et à des fonctions physiologiques 
comme la régulation des rythmes circadiens, 
il est primordial de ne bloquer que la ou les 
bande(s) de lumière bleue dangereuse(s). Cette 

découverte, ainsi que la technologie de verres 
qui l'accompagne, peut constituer une percée 
pour la santé publique. 

Nous discutons déjà avec nos patients 
de l'exposition aux UV et leur proposons des 
verres et des filtres spécifiquement conçus pour 
protéger leurs yeux. D'autres recherches sont 
nécessaires, mais les verres conçus pour fournir 
une vision optimale, assurer une protection an-
ti-UV et bloquer sélectivement la bande étroite 
de lumière bleu-violet impliquée dans l'apop-
tose des cellules de l'EPR pourraient à l'avenir 
jouer un rôle clé en matière de prévention. 
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Nouvelles méthodes 
Les recherches sont nombreuses à avoir démontré que la lumière bleue 

provoque des lésions phototoxiques chez les cellules de l'EPR et nuit beau-
coup plus à ces cellules que la lumière verte ou jaune-rouge.46-49 Il a égale-
ment été déterminé que la mort des cellules de l'EPR induite par la lumière 
bleue résulte de processus apoptotiques, plutôt que nécrotiques.46,47,50,51 

Ces études se sont toutefois heurtées à un certain nombre d'obstacles 
méthodologiques. À titre d'exemple, les cellules généralement utilisées pour 
des expériences in vitro sont des lignées de cellules de l'EPR immortalisées 
(plutôt que des cellules de l'EPR fraîchement récoltées) et les milieux de 
culture peuvent parfois contenir des chromophores photosensibilisés. L'in-
tensité lumineuse des expériences n'était pas non 
plus normalisée pour se rapprocher au maximum 
des conditions physiologiques réelles. Plus impor-
tant encore, toutes les études préalables à l'étude 
conjointe entre Essilor et l'Institut de la Vision de 
Paris reposaient sur un éclairage à la lumière bleue 
large bande et n'ont donc pas permis de définir 
la ou les sous-bande(s) toxique(s) spécifique(s) au 
sein du spectre bleu-violet. 

Partant de ce postulat, les scientifiques de 
l'Institut de la Vision de Paris et Essilor ont utilisé 
leurs domaines respectifs d'expertise pour mettre 
au point de meilleures techniques expérimentales 
et dépasser les limites des études antérieures. Ils 
ont donc utilisé des cultures primaires de cellules 
d'EPR de porc, plutôt que des lignées cellulaires 
immortalisées, cultivées dans un milieu cellulaire 
exempt de chromophores absorbant la lumière 
visible. Ils ont également conçu un système 
d'éclairage unique qui leur a permis de reproduire 
les irradiations de lumière dues à l'exposition de 
la rétine au soleil. Ils sont parvenus à exposer les 
cellules de l'EPR à des bandes spectrales extrême-

ment étroites (10 nm) (entre 390 et 520 nm par 
incréments de 10  nm) en assurant un contrôle 
photométrique étroit. 

Avant l'exposition à la lumière, les cellules de 
l'EPR ont été traitées à l'aide de différentes concen-
trations d'A2E. L'A2E étant un fluorophore pho-
tosensible essentiel dans la lipofuscine, on utilise 
fréquemment des cellules de l'EPR chargées en 
A2E pour modéliser le vieillissement des cellules de 
l'EPR.18,47,49,52,53 En revanche, certains auteurs ont 
récemment contesté le modèle de l'A2E et proposé 
de mesurer directement la lipofuscine [Ablonczy Z, 
Higbee D, Anderson DM, Dahrouj M, Grey AC, 
et al. Lack of correlation between the spatial distri-
bution of A2E and lipofuscin fluorescence in the 
human retinal pigment epithelium. Invest Ophthal-
mol Vis Sci. 2013 Jul 11]. Les cellules contenant de 
l'A2E ont été exposées à  des doses contrôlées de 
lumière, par sous-bandes de 10 nm, à des niveaux 
d'irradiance imitant l'exposition de la rétine au 
soleil. Les lésions des cellules de l'EPR ont ensuite 
été évaluées en mesurant la viabilité, la nécrose et 
l'apoptose des cellules (figure 9). 

Résultats 
L'exposition aux quatre sous-bandes du spectre bleu-violet, entre 

415 nm et 455 nm, a entraîné les lésions les plus graves. Dans le cadre de 
ce test, des changements morphologiques des cellules de l'EPR (arrondisse-
ment des cellules, perte de confluence et baisse de densité) ont été observés 
6 heures après l'exposition (figure 10). L'effet toxique dépendait non seule-
ment de la longueur d'onde, mais aussi de la dose d'A2E, les plus forts taux 
d'apoptose survenant avec des concentrations d'A2E de 20 μM et 40 μM. 
Dans les cellules exposées à la bande étroite de lumière bleu-violet centrée sur 
440 nm, l'apoptose a toutefois largement augmenté, même avec 12,5 μM 
d'A2E, preuve, s'il en est une, que ces longueurs d'onde sont phototoxiques. 
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FIGURE 10 : spectre d'action phototoxique (apoptose) sur les cellules de l'EPR 
chargées en A2E et changements morphologiques des cellules de l'EPR
***P < 0,001 par rapport aux cellules témoins maintenues dans l'obscurité 
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Verres antireflets Crizal® Prevencia™ : 
une véritable protection sélective des yeux 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ associés au traitement Light 
Scan™ sont le fruit d'une nouvelle technologie en instance de brevet, qui 
offre une atténuation sélective de la lumière nocive (UV et lumière bleu-
violet), tout en permettant à la lumière bénéfique de traverser le verre et 
en préservant une transparence exceptionnelle, à toutes les autres longueurs 
d'onde de la lumière visible. L'objectif est de permettre aux patients de 
bénéficier de la meilleure vision, avec une protection significative contre les 
UV et les longueurs d'onde bleu-violet à haute énergie. 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ réduisent de 20 %* la quantité 
de lumière bleu-violet nocive (entre 415 nm et 455 nm) qui atteint l'œil. 
Contrairement aux verres jaunes anti-lumière bleue, les produits Crizal® 
Prevencia™ entraînent une distorsion minimale des couleurs. En fait, ils 
sont quasiment transparents. 

L'efficacité des verres antireflets Crizal® Prevencia™ a été démontrée 
à l'aide du même modèle de culture de tissus d'EPR chargés en A2E que celui 
qui a permis de découvrir la sous-bande de lumière bleu-violet à l'origine 
de l'apoptose des cellules de l'EPR. Des cellules de l'EPR contenant de l'A2E 
ont été exposées à une lumière blanche imitant le spectre solaire. Puis, le 
nouveau verre a été positionné entre la source lumineuse et les cellules. 
Résultat, l'apoptose des cellules a diminué de 25 % (par rapport à une 
absence totale de filtrage de lumière).60 Conçus pour bloquer de manière 
sélective la lumière nocive et conserver la transmittance de lumière visible 
essentielle à la vision des couleurs et aux processus chronobiologiques 
essentiels, les verres antireflets Crizal® Prevencia™ offrent à ce jour la 
protection oculaire la plus sélective du marché. 

Ces verres sont également équipés d'un indice E-SPF® 25, ce qui signifie 
qu'un porteur de verres Crizal® Prevencia™ sera 25 fois plus protégé contre 
le rayonnement UV qu'une personne sans lunettes. Équipés de la grande 
technologie antireflet d'Essilor, les verres Crizal® sont faciles à nettoyer, 
résistants aux taches, aux rayures, à la poussière et à l'eau, et protègent 
de l'éblouissement et des reflets gênants. Les verres antireflets Crizal® 
Prevencia ™ offrent une excellente transparence et une vision permanente 
et optimale des couleurs. 

*De légères différences d'atténuation peuvent se produire en fonction des matériaux de 
verres proposés. 

Les lésions observées durant l'étude étaient 
clairement plus apoptotiques que nécrotiques. Les 
cellules de l'EPR irradiées ne présentaient pas de 
taux de nécrose supérieur aux cellules maintenues 
dans l'obscurité, quelle que soit la concentration 
d'A2E, ce qui est cohérent avec les expériences me-
nées dans des conditions de lumière physiologique. 

Importance et signification de ces 
résultats 

La dépendance de la concentration d'A2E 
constatée ici démontre que les lésions photoin-
duites sur les cellules de l'EPR dans ce système de 
test n'étaient pas simplement dues à la forte éner-
gie des photons contenus dans la lumière bleu-
violet de courte longueur d'onde. Au contraire, 
cette mort cellulaire apoptotique représente 
la phototoxicité de la lumière bleue spécifique-
ment induite par l'A2E des photosensibilisateurs. 
Ce point est très important. Il apporte la preuve 
que ce système de test peut servir de modèle in 
vitro pour le mécanisme présumé de mort cellu-
laire dans la DMLA. 

Une leçon essentielle peut être tirée de cette 
série d'expériences : la phototoxicité de la lumière 
bleue pour les cellules de l'EPR semble être concen-
trée dans une bande étroite de longueurs d'onde 
centrées sur 435 nm (± 20 nm). Pour la première 
fois, la plage de longueurs d'onde toxiques du 
spectre bleu-violet a été identifiée dans des condi-
tions physiologiques d'éclairement solaire, à l'aide 
d'un modèle de vieillissement de l'EPR. 

Les données suggèrent également que l'at-
ténuation sélective de la partie dangereuse du 
spectre bleu (longueurs d'onde entre 415 nm et 
455  nm) peut protéger la rétine, sans toutefois 
affecter de manière significative les igRGC, dont 
le spectre d'action principal se situe entre 465 nm 
et 495 nm. Cet argument vient s'opposer au blo-
cage pur et simple de la lumière bleue, qui risque 
d'affecter la régulation du réflexe photomoteur de 
la pupille ainsi que d'autres fonctions physiolo-
giques essentielles. L'établissement d'un spectre 
étroit de phototoxicité ouvre la voie à la création 
de nouveaux filtres ophtalmiques offrant une 
photoprotection sélective. 

Compte tenu du rôle phototoxique que joue probablement la lumière 
bleue dans les maladies dégénératives de la rétine, la photoprotection sé-
lective permet de garder des yeux en bonne santé plus longtemps. Mais 
les avantages de cette photoprotection sélective ne s'arrêtent pas là. Avec 
l'intérêt croissant porté aux lampes fluorescentes compactes à  économie 
d'énergie et aux LED, nous vivons actuellement dans un monde de lu-
mières artificielles, riche en lumière bleue. 

Comme ces nouvelles sources d'éclairage sont plus économes en 
énergie, rentables et respectueuses de l'environnement que les ampoules 
à incandescence et halogènes, elles se généralisent rapidement. En Europe, 
la loi prévoit le retrait, à compter de 2016, de toutes les sources lumineuses 
à incandescence classiques en vente dans le commerce.3 Les LED sont éga-
lement de plus en plus populaires dans les systèmes de rétroéclairage des 
téléphones portables, tablettes, téléviseurs et écrans d'ordinateur. 

Avec la démocratisation des LED et des autres sources de lumière 
riches en lumière bleue dans l'éclairage domestique et sur les lieux de tra-
vail, et étant donné que nous passons de plus en plus de temps devant 
nos écrans de télévision, ordinateur et téléphones mobiles, l'exposition à la 
lumière bleue augmente progressivement et risque de poser de plus en plus 
de problèmes oculaires. 

LES DANGERS DE LA LUMIÈRE BLEUE
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De la science à la solution 
Des méthodes prophylactiques et thérapeutiques ont été élaborées en 

vue de protéger les cellules de la rétine contre les lésions phototoxiques. La 
chirurgie de la cataracte passe par la mise en place d'une lentille intraoculaire 
jaune servant à bloquer les UV et la lumière bleue (< 500 nm) de manière 
à  réduire la phototoxicité rétinienne dans les yeux pseudophakes  ; en re-
vanche, la valeur clinique de ces lentilles est discutable, car elles bloquent 
les longueurs d'onde dangereuses, mais également celles qui activent le plus 
efficacement les ipRGC.54,55 

L'utilisation de composés à petites molécules est également à  l'étude 
en vue de moduler le cycle visuel et de réduire l'accumulation de lipofuscine 
dans les cellules de l'EPR.56,57 L'approche préventive la plus viable semble 
pourtant de porter simplement des verres de lunettes capables d'empêcher 
la lumière bleue dangereuse de pénétrer dans l'œil.58,59 Les verres bloquant 
la lumière bleue existent depuis des années et sont recommandés pour les 
patients atteints de maladies de la rétine. En revanche, les verres actuels ab-
sorbent une très grande partie du spectre de lumière bleue, ce qui fausse les 
couleurs, réduit la vision scotopique et risque d'interférer avec les fonctions 
non visuelles contrôlées par les ipRGC. En outre, la technologie d'absorp-
tion donne une couleur jaunâtre aux verres (lorsqu'ils absorbent le bleu). 

C'est en partant de la découverte du spectre précis de lumière bleue 
toxique pour l'EPR qu'Essilor a mis au point un nouveau verre antireflet : 
Crizal® Prevencia™. Ce filtre de lumière bleue unique atténue ainsi de manière 
sélective la partie dangereuse de la lumière bleu-violet (plage étroite entre 
415 nm et 455 nm), tout en restant transparent aux autres longueurs d'onde 
de lumière visible. Conçus pour réduire l'exposition à la lumière bleue poten-
tiellement dangereuse, les verres antireflets Crizal® Prevencia™ protègent éga-
lement les yeux de la lumière UV qui arrive de face ou se réfléchit sur les faces 
arrière des verres. Ces nouveaux verres sont bons pour tous, car ils réduisent 
l'exposition aux longueurs d'onde phototoxiques de la lumière bleu-violet. 

Les optométristes et la protection des yeux 
La lumière bleue à haute énergie est nocive pour la rétine et il peut être 

bénéfique de réduire l'exposition aux longueurs d'onde les plus toxiques de 
cette lumière. Ces conclusions sont à présent corroborées par des preuves 
scientifiques. 

À l'heure actuelle, les consultations sont de plus en plus dirigées par 
les optométristes, qui n'hésitent plus à discuter de lunettes et à conseiller les 
patients sur des verres spécifiques. C'est une bonne chose, car la salle d'exa-
men est l'endroit idéal pour informer les patients sur la nature des dangers de 
la lumière bleue et pour expliquer aux porteurs de lunettes comment mieux 
se protéger. Même si le patient vient consulter un spécialiste pour une simple 
réfraction et de nouvelles lunettes, ce dernier peut saisir l'occasion pour lui 
recommander un filtrage sélectif des longueurs d'onde phototoxiques. Il 
agira ainsi dans l'intérêt du patient, en lui proposant une protection sur le 
long terme. 

Avec la généralisation des LED et des éclairages fluorescents compacts 
dans nos logements et sur nos lieux de travail et la place grandissante des 
écrans numériques riches en lumière bleue dans notre quotidien, ce rôle de 
conseil sera de plus en plus important. 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ réduisent de 20 % la lumière 
bleue dangereuse (dans la bande 415 nm-455 nm) et protègent les yeux contre 
les UV réfléchis sur la face arrière des verres. Ils sont donc bénéfiques pour les 
patients de tous âges. Il est important pour les cliniciens qui prescrivent des 
verres antireflets Crizal® Prevencia™ d'être soutenus et suivis par leur personnel, 
qui peut largement contribuer à la communication auprès des patients. Si le 
personnel comprend la nature des dangers de la lumière bleue et son lien avec 
la santé oculaire, il peut renforcer la recommandation du médecin et aider les 
patients à comprendre l'importance d'une protection contre la lumière bleue. 

Certaines longueurs d'onde dans la plage de lumière bleu-violet sont 
maintenant reconnues comme étant nocives pour la rétine. D'autre part, 
les lésions dues à l’exposition chronique à la lumière bleue sont impli-
quées dans les troubles rétiniens tels que la DMLA. Les longueurs d'onde 
bleues les plus dangereuses pour l'épithélium pigmentaire rétinien, déter-
minées par le travail conjoint d'Essilor et de l'Institut de la Vision de Paris, 
concernent la bande étroite entre 415 nm et 455 nm. Celle-ci est relati-
vement différente de la bande spectrale responsable des fonctions physio-
logiques essentielles telles que le réflexe photomoteur de la pupille et le 
rythme circadien. 

Pour que les verres de lunettes protègent la rétine, il faut non seule-
ment la protéger des longueurs d'onde UV, mais aussi atténuer la lumière 
bleu-violet à haute énergie dans la bande 435 nm (± 20 nm). Or, pour 
assurer un fonctionnement physiologique normal, les verres doivent blo-
quer cette lumière, sans réduire la transmission dans la bande spectrale 
chronobiologique. 

Par ailleurs, la plupart des verres absorbeurs de lumière bleue colorent 
visiblement les verres et déforment les couleurs, ce qui peut déplaire aux 
patients. Pour améliorer la vision et garantir la perception des couleurs, les 
verres doivent offrir une haute transmittance de toutes les longueurs d'onde 
de lumière visible en dehors des bandes UV et bleues phototoxiques. 

Avec un photofiltrage sélectif et un meilleur confort visuel, les verres 
antireflets Crizal® Prevencia™ repoussent à  présent les limites des verres 
anti-lumière bleue et de la protection oculaire.
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Verres antireflets Crizal® Prevencia™ : 
une véritable protection sélective des yeux 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ associés au traitement Light 
Scan™ sont le fruit d'une nouvelle technologie en instance de brevet, qui 
offre une atténuation sélective de la lumière nocive (UV et lumière bleu-
violet), tout en permettant à la lumière bénéfique de traverser le verre et 
en préservant une transparence exceptionnelle, à toutes les autres longueurs 
d'onde de la lumière visible. L'objectif est de permettre aux patients de 
bénéficier de la meilleure vision, avec une protection significative contre les 
UV et les longueurs d'onde bleu-violet à haute énergie. 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ réduisent de 20 %* la quantité 
de lumière bleu-violet nocive (entre 415 nm et 455 nm) qui atteint l'œil. 
Contrairement aux verres jaunes anti-lumière bleue, les produits Crizal® 
Prevencia™ entraînent une distorsion minimale des couleurs. En fait, ils 
sont quasiment transparents. 

L'efficacité des verres antireflets Crizal® Prevencia™ a été démontrée 
à l'aide du même modèle de culture de tissus d'EPR chargés en A2E que celui 
qui a permis de découvrir la sous-bande de lumière bleu-violet à l'origine 
de l'apoptose des cellules de l'EPR. Des cellules de l'EPR contenant de l'A2E 
ont été exposées à une lumière blanche imitant le spectre solaire. Puis, le 
nouveau verre a été positionné entre la source lumineuse et les cellules. 
Résultat, l'apoptose des cellules a diminué de 25 % (par rapport à une 
absence totale de filtrage de lumière).60 Conçus pour bloquer de manière 
sélective la lumière nocive et conserver la transmittance de lumière visible 
essentielle à la vision des couleurs et aux processus chronobiologiques 
essentiels, les verres antireflets Crizal® Prevencia™ offrent à ce jour la 
protection oculaire la plus sélective du marché. 

Ces verres sont également équipés d'un indice E-SPF® 25, ce qui signifie 
qu'un porteur de verres Crizal® Prevencia™ sera 25 fois plus protégé contre 
le rayonnement UV qu'une personne sans lunettes. Équipés de la grande 
technologie antireflet d'Essilor, les verres Crizal® sont faciles à nettoyer, 
résistants aux taches, aux rayures, à la poussière et à l'eau, et protègent 
de l'éblouissement et des reflets gênants. Les verres antireflets Crizal® 
Prevencia ™ offrent une excellente transparence et une vision permanente 
et optimale des couleurs. 

*De légères différences d'atténuation peuvent se produire en fonction des matériaux de 
verres proposés. 

Les lésions observées durant l'étude étaient 
clairement plus apoptotiques que nécrotiques. Les 
cellules de l'EPR irradiées ne présentaient pas de 
taux de nécrose supérieur aux cellules maintenues 
dans l'obscurité, quelle que soit la concentration 
d'A2E, ce qui est cohérent avec les expériences me-
nées dans des conditions de lumière physiologique. 

Importance et signification de ces 
résultats 

La dépendance de la concentration d'A2E 
constatée ici démontre que les lésions photoin-
duites sur les cellules de l'EPR dans ce système de 
test n'étaient pas simplement dues à la forte éner-
gie des photons contenus dans la lumière bleu-
violet de courte longueur d'onde. Au contraire, 
cette mort cellulaire apoptotique représente 
la phototoxicité de la lumière bleue spécifique-
ment induite par l'A2E des photosensibilisateurs. 
Ce point est très important. Il apporte la preuve 
que ce système de test peut servir de modèle in 
vitro pour le mécanisme présumé de mort cellu-
laire dans la DMLA. 

Une leçon essentielle peut être tirée de cette 
série d'expériences : la phototoxicité de la lumière 
bleue pour les cellules de l'EPR semble être concen-
trée dans une bande étroite de longueurs d'onde 
centrées sur 435 nm (± 20 nm). Pour la première 
fois, la plage de longueurs d'onde toxiques du 
spectre bleu-violet a été identifiée dans des condi-
tions physiologiques d'éclairement solaire, à l'aide 
d'un modèle de vieillissement de l'EPR. 

Les données suggèrent également que l'at-
ténuation sélective de la partie dangereuse du 
spectre bleu (longueurs d'onde entre 415 nm et 
455  nm) peut protéger la rétine, sans toutefois 
affecter de manière significative les igRGC, dont 
le spectre d'action principal se situe entre 465 nm 
et 495 nm. Cet argument vient s'opposer au blo-
cage pur et simple de la lumière bleue, qui risque 
d'affecter la régulation du réflexe photomoteur de 
la pupille ainsi que d'autres fonctions physiolo-
giques essentielles. L'établissement d'un spectre 
étroit de phototoxicité ouvre la voie à la création 
de nouveaux filtres ophtalmiques offrant une 
photoprotection sélective. 

Compte tenu du rôle phototoxique que joue probablement la lumière 
bleue dans les maladies dégénératives de la rétine, la photoprotection sé-
lective permet de garder des yeux en bonne santé plus longtemps. Mais 
les avantages de cette photoprotection sélective ne s'arrêtent pas là. Avec 
l'intérêt croissant porté aux lampes fluorescentes compactes à  économie 
d'énergie et aux LED, nous vivons actuellement dans un monde de lu-
mières artificielles, riche en lumière bleue. 

Comme ces nouvelles sources d'éclairage sont plus économes en 
énergie, rentables et respectueuses de l'environnement que les ampoules 
à incandescence et halogènes, elles se généralisent rapidement. En Europe, 
la loi prévoit le retrait, à compter de 2016, de toutes les sources lumineuses 
à incandescence classiques en vente dans le commerce.3 Les LED sont éga-
lement de plus en plus populaires dans les systèmes de rétroéclairage des 
téléphones portables, tablettes, téléviseurs et écrans d'ordinateur. 

Avec la démocratisation des LED et des autres sources de lumière 
riches en lumière bleue dans l'éclairage domestique et sur les lieux de tra-
vail, et étant donné que nous passons de plus en plus de temps devant 
nos écrans de télévision, ordinateur et téléphones mobiles, l'exposition à la 
lumière bleue augmente progressivement et risque de poser de plus en plus 
de problèmes oculaires. 

LES DANGERS DE LA LUMIÈRE BLEUE
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w  CONCLUSIONS ET FUTURES 
ORIENTATIONS 

De la science à la solution 
Des méthodes prophylactiques et thérapeutiques ont été élaborées en 

vue de protéger les cellules de la rétine contre les lésions phototoxiques. La 
chirurgie de la cataracte passe par la mise en place d'une lentille intraoculaire 
jaune servant à bloquer les UV et la lumière bleue (< 500 nm) de manière 
à  réduire la phototoxicité rétinienne dans les yeux pseudophakes  ; en re-
vanche, la valeur clinique de ces lentilles est discutable, car elles bloquent 
les longueurs d'onde dangereuses, mais également celles qui activent le plus 
efficacement les ipRGC.54,55 

L'utilisation de composés à petites molécules est également à  l'étude 
en vue de moduler le cycle visuel et de réduire l'accumulation de lipofuscine 
dans les cellules de l'EPR.56,57 L'approche préventive la plus viable semble 
pourtant de porter simplement des verres de lunettes capables d'empêcher 
la lumière bleue dangereuse de pénétrer dans l'œil.58,59 Les verres bloquant 
la lumière bleue existent depuis des années et sont recommandés pour les 
patients atteints de maladies de la rétine. En revanche, les verres actuels ab-
sorbent une très grande partie du spectre de lumière bleue, ce qui fausse les 
couleurs, réduit la vision scotopique et risque d'interférer avec les fonctions 
non visuelles contrôlées par les ipRGC. En outre, la technologie d'absorp-
tion donne une couleur jaunâtre aux verres (lorsqu'ils absorbent le bleu). 

C'est en partant de la découverte du spectre précis de lumière bleue 
toxique pour l'EPR qu'Essilor a mis au point un nouveau verre antireflet : 
Crizal® Prevencia™. Ce filtre de lumière bleue unique atténue ainsi de manière 
sélective la partie dangereuse de la lumière bleu-violet (plage étroite entre 
415 nm et 455 nm), tout en restant transparent aux autres longueurs d'onde 
de lumière visible. Conçus pour réduire l'exposition à la lumière bleue poten-
tiellement dangereuse, les verres antireflets Crizal® Prevencia™ protègent éga-
lement les yeux de la lumière UV qui arrive de face ou se réfléchit sur les faces 
arrière des verres. Ces nouveaux verres sont bons pour tous, car ils réduisent 
l'exposition aux longueurs d'onde phototoxiques de la lumière bleu-violet. 

Les optométristes et la protection des yeux 
La lumière bleue à haute énergie est nocive pour la rétine et il peut être 

bénéfique de réduire l'exposition aux longueurs d'onde les plus toxiques de 
cette lumière. Ces conclusions sont à présent corroborées par des preuves 
scientifiques. 

À l'heure actuelle, les consultations sont de plus en plus dirigées par 
les optométristes, qui n'hésitent plus à discuter de lunettes et à conseiller les 
patients sur des verres spécifiques. C'est une bonne chose, car la salle d'exa-
men est l'endroit idéal pour informer les patients sur la nature des dangers de 
la lumière bleue et pour expliquer aux porteurs de lunettes comment mieux 
se protéger. Même si le patient vient consulter un spécialiste pour une simple 
réfraction et de nouvelles lunettes, ce dernier peut saisir l'occasion pour lui 
recommander un filtrage sélectif des longueurs d'onde phototoxiques. Il 
agira ainsi dans l'intérêt du patient, en lui proposant une protection sur le 
long terme. 

Avec la généralisation des LED et des éclairages fluorescents compacts 
dans nos logements et sur nos lieux de travail et la place grandissante des 
écrans numériques riches en lumière bleue dans notre quotidien, ce rôle de 
conseil sera de plus en plus important. 

Les verres antireflets Crizal® Prevencia™ réduisent de 20 % la lumière 
bleue dangereuse (dans la bande 415 nm-455 nm) et protègent les yeux contre 
les UV réfléchis sur la face arrière des verres. Ils sont donc bénéfiques pour les 
patients de tous âges. Il est important pour les cliniciens qui prescrivent des 
verres antireflets Crizal® Prevencia™ d'être soutenus et suivis par leur personnel, 
qui peut largement contribuer à la communication auprès des patients. Si le 
personnel comprend la nature des dangers de la lumière bleue et son lien avec 
la santé oculaire, il peut renforcer la recommandation du médecin et aider les 
patients à comprendre l'importance d'une protection contre la lumière bleue. 

Certaines longueurs d'onde dans la plage de lumière bleu-violet sont 
maintenant reconnues comme étant nocives pour la rétine. D'autre part, 
les lésions dues à l’exposition chronique à la lumière bleue sont impli-
quées dans les troubles rétiniens tels que la DMLA. Les longueurs d'onde 
bleues les plus dangereuses pour l'épithélium pigmentaire rétinien, déter-
minées par le travail conjoint d'Essilor et de l'Institut de la Vision de Paris, 
concernent la bande étroite entre 415 nm et 455 nm. Celle-ci est relati-
vement différente de la bande spectrale responsable des fonctions physio-
logiques essentielles telles que le réflexe photomoteur de la pupille et le 
rythme circadien. 

Pour que les verres de lunettes protègent la rétine, il faut non seule-
ment la protéger des longueurs d'onde UV, mais aussi atténuer la lumière 
bleu-violet à haute énergie dans la bande 435 nm (± 20 nm). Or, pour 
assurer un fonctionnement physiologique normal, les verres doivent blo-
quer cette lumière, sans réduire la transmission dans la bande spectrale 
chronobiologique. 

Par ailleurs, la plupart des verres absorbeurs de lumière bleue colorent 
visiblement les verres et déforment les couleurs, ce qui peut déplaire aux 
patients. Pour améliorer la vision et garantir la perception des couleurs, les 
verres doivent offrir une haute transmittance de toutes les longueurs d'onde 
de lumière visible en dehors des bandes UV et bleues phototoxiques. 

Avec un photofiltrage sélectif et un meilleur confort visuel, les verres 
antireflets Crizal® Prevencia™ repoussent à  présent les limites des verres 
anti-lumière bleue et de la protection oculaire.
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M A U V A I S  B L E U ,  B O N  B L E U , 
Œ I L  E T  V I S I O N

__ LA COULEUR BLEUE INSPIRE LES ARTS, le bleu vibre par la littérature 
mais nous devrions bien parler deS bleuS : du Soleil bleu des rêves 
d’Aragon, de la Vie bleue comme un ciel pur de Balzac, il n’est 
qu’un souffle, qu’une radiation pour faire basculer vers les Feux bleus 
de la colère de Gorki ou le Bleu des catastrophes regardé par la fenêtre 
de Bobin. « Mauvais Bleu contre Bon Bleu », voici tout l’enjeu et la 
teneur de ce nouveau numéro de Points de Vue qui contribue à répondre 
à de nouvelles questions émanant de récentes découvertes scientifiques 
et observations cliniques liant la fraction bleu-violet du spectre visible 
– 380 à 500 nm – à l’œil et à la vision :
• Le bleu de haute énergie est-il néfaste pour les tissus oculaires ?
• Que sait-on de plus aujourd’hui sur les rôles physiologiques 
de la lumière bleue ?
• Quel intérêt pour la santé humaine aurait-on à supprimer une partie
du bleu et quel risque prendrait-on de trop en supprimer ?
• Est-on plus exposé aujourd’hui au bleu nocif et pourquoi ?

Les connaissances physiopathologiques sur les conséquences de 
l’exposition de l’œil à différentes lumières bleues ont fait des progrès 
significatifs depuis le milieu des années 1990. 

Avant cela, et depuis l’avénement des lasers dans les années 1970, 
la communauté scientifique et les agences publiques veillant aux 
radio- et photo-protection avaient mené des expérimentations animales 
pour établir des seuils de dangers thermiques et photochimiques 
de la lumière, principalement portées sur les UV et le segment antérieur 

de l’œil, mais s’intéressant aussi à la « lumière visible de haute 
énergie », lumière bleue-violet re-baptisée par simplification « lumière 
bleue », qui est celle présentant potentiellement des dangers de lésions 
photochimiques au niveau de la rétine. Nous savons en effet que, 
hormis durant l’enfance, les tissus oculaires filtrent quasiment toutes 
les radiations UV et que c’est bien cette « lumière bleue » qui est 
aujourd’hui incriminée dans certaines pathologies oculaires.

Dans les années 1990, les progrès de la photobiologie cellulaire 
et moléculaire ont permis d’explorer quelles bandes de lumière 
visible étaient plus nocives pour la rétine, quels mécanismes de toxicité 
étaient activés, distinguant la toxicité aiguë de la toxicité chronique. 
Ces travaux ont été largement encouragés par la montée 
en puissance de nouveaux implants intra-oculaires filtrant le bleu, 
également par le besoin d’évaluer le risque pour la rétine d’instruments 
d’exploration ou de chirurgie oculaires. 
La toxicité aiguë est davantage le fait d’expositions lumineuses de haute 
intensité et de faible durée et se traduit au niveau des cellules de la rétine 
par une destruction thermique et une mort cellulaire par nécrose. 
La toxicité chronique est plus insidieuse car des mécanismes 
photochimiques de stress oxydant conduisent à l’accumulation de 
composants photosensibilisants et d’espèces réactives oxydantes (oxygène 
singulet, peroxyde d’hydrogène…) qui amplifient année après année 
le danger de la lumière bleue pour les cellules exposées et contribuent 
à certaines pathologies oculaires chroniques telles que la DMLA – 
dégénérescence maculaire liée à l’âge – ou les rétinopathies pigmentaires. 
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FIG. 2    Dans l’éthanol, les spectres de la lutéine et de la zéaxanthine illustrent les 
différences caractéristiques des propriétés d’absorption de ces deux caroténoïdes. 
Landrum JT, Bone RA. Lutein, Zeaxanthin and the Macular Pigment. Arch. 
Biochem. Biophys. 2001 (385) 28-40.

FIG. 1    Topographie et relation avec l’âge de la concentration de 
lipofuscine dans l’épithélium pigmentaire (RPE). Wing G.L., 
Blanchard G.C., Weiter J.J.. IOVS (1978) 17(7) 601-7.
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et la cornée si transparente porte souvent en périphérie 
un anneau blanc dit arc sénile. La conjonctive elle-même devient 
terne et ses pinguéculas plus jaunâtres. Que dire 
aussi de ces paupières qui se froissent par l’altération du tissu 
conjonctif qui les étoffait. Les plis qu’elles affectent 
poussent nombre de patientes à prendre contact avec la chirurgie 
esthétique. Les déformations dans leur position éversion dans 
l’ectropion, inversion dans l’entropion, témoins du très grand âge 
nécessitent des traitements chirurgicaux afin d’éviter des complications 
cornéo-conjonctivales. Mais que penser de ces « poches » 
qui surplombent ou soulignent les paupières et qui sont liées 
à la défaillance d’un septum orbitaire, victime lui-même 
d’une dégénérescence tissulaire ? 
Mais encore pourquoi ce larmoiement si fréquent chez 
les gens âgés ? Celui que conditionnent les déformations 
des paupières mais surtout les oblitérations tardives 
des voies d’excrétion lacrymale.
Handicap fort répandu et déplaisant mais moindre qu’à l’inverse 
la constitution d’une sécheresse oculaire, responsable d’une kératite 
chronique et de l’obligation d’humidifier l’œil à plusieurs reprises 
dans la journée… Petits maux au regard des grands. 
Ceux que nous avons entrevus mais encore ceux qui trouvent 
sans doute leur expression la plus douloureuse dans les lésions 
des voies optiques que le vieillissement peut atteindre. 
Des facteurs pour une part essentielle d’origine vasculaire – liée 
à l’athérome, à l’hypertension, au diabète – qui sont responsables 
de troubles visuels graves et souvent irréversibles, au niveau 
de la rétine : oblitération de l’artère centrale, thrombose de la veine 
centrale, au niveau du nerf optique ; névrite optique ischémique 
aiguë, des voies optiques rétrochiasmatiques avec pour conséquence 
le plus souvent une hémianopsie latérale homonyme, voire une cécité 
corticale. Hémianopsie stable qu’il ne faut pas confondre avec le scotome 
hémianopsique, rapidement résolutif de la migraine ophtalmique 
si fréquemment rencontrée après soixante-dix ans et tout à fait bénigne.

Saurons-nous un jour écrire une autre histoire ? Celle d’un 
homme qui vivrait jusqu’aux limites estimées par la science 
et supérieures d’au moins trente ans à nos moyennes 
actuelles, sans aucune manifestation de vieillissement 
et dont on imagine combien il lui serait alors 
pénible de devoir mourir sans en comprendre la raison. •

FIG. 2   Jean Fouquet (1420-1481), « Portrait du bouffon Gonella », 1442. 
Vienne, Autriche. 
© De Agostini Picture Library / The Bridgeman Art Library

C’est souvent à l’occasion 
d’un examen chez 
l’ophtalmologiste que l’on 
découvre chez un patient 
une hypertension oculaire 
et un glaucome. 

responsables du défaut d’excrétion de l’humeur aqueuse 
qui conditionne l’hypertonie oculaire. Altérations conditionnées 
peu ou prou par l’âge, lequel de toute manière interviendra 
dans la défaillance tardive du nerf optique, par le biais de facteurs 
vasculaires associés. Si le glaucome à angle large que nous venons 
d’évoquer est influencé par l’âge il en est un autre qui lui 
est totalement lié : le glaucome par fermeture de l’angle 6, glaucome aigu 
de déclenchement soudain et responsable d’atroces douleurs oculaires, 
de vomissements, lequel réclame un traitement d’urgence. 
Il trouve son origine dans l’étroitesse de l’angle irido-cornéen, 
suffisamment ouvert pendant la plus grande partie de la vie mais 
soudain fermé pour des raisons diverses ; Soit médicamenteuse 
qui fait de l’iris dilaté un responsable de l’obstruction de cet angle 
étroit, soit encore par le gonflement d’un cristallin cataracté 
favorisant l’occlusion de l’angle sous l’effet d’une cause annexe. 
Une simple iridotomie 7 au laser permet désormais de l’éviter 
quand l’observation du segment antérieur de l’œil le laisse prévoir.

Si les manifestations du vieillissement sur l’œil affectent 
principalement les formes cliniques précédentes il en existe 
de nombreux autres stigmates. Nous avons tous remarqué 
les changements qui affectent le regard avec l’âge. 
Ces yeux qui étaient si fascinants perdent leur éclat et ces iris 
autrefois si colorés sont devenus ternes. La dépigmentation de l’iris 
en est responsable, la pupille autrefois si noire est devenue grisâtre 

6  On appelle angle la zone étroite comprise entre la racine de l’iris et la face postérieure de la cornée prélimbique. C’est une zone de filtration de l’humeur aqueuse, laquelle étant secrétée 
par le corps ciliaire sort de l’œil par l’intintermédiaire de ce filtre. Son obstruction est responsable de l’hypertonie chronique du glaucome à angle large et du glaucome aigu à angle étroit. 
7 Perforation de l’iris au niveau de sa racine.
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M A U V A I S  B L E U ,  B O N  B L E U , 
Œ I L  E T  V I S I O N

__ LA COULEUR BLEUE INSPIRE LES ARTS, le bleu vibre par la littérature 
mais nous devrions bien parler deS bleuS : du Soleil bleu des rêves 
d’Aragon, de la Vie bleue comme un ciel pur de Balzac, il n’est 
qu’un souffle, qu’une radiation pour faire basculer vers les Feux bleus 
de la colère de Gorki ou le Bleu des catastrophes regardé par la fenêtre 
de Bobin. « Mauvais Bleu contre Bon Bleu », voici tout l’enjeu et la 
teneur de ce nouveau numéro de Points de Vue qui contribue à répondre 
à de nouvelles questions émanant de récentes découvertes scientifiques 
et observations cliniques liant la fraction bleu-violet du spectre visible 
– 380 à 500 nm – à l’œil et à la vision :
• Le bleu de haute énergie est-il néfaste pour les tissus oculaires ?
• Que sait-on de plus aujourd’hui sur les rôles physiologiques 
de la lumière bleue ?
• Quel intérêt pour la santé humaine aurait-on à supprimer une partie
du bleu et quel risque prendrait-on de trop en supprimer ?
• Est-on plus exposé aujourd’hui au bleu nocif et pourquoi ?

Les connaissances physiopathologiques sur les conséquences de 
l’exposition de l’œil à différentes lumières bleues ont fait des progrès 
significatifs depuis le milieu des années 1990. 

Avant cela, et depuis l’avénement des lasers dans les années 1970, 
la communauté scientifique et les agences publiques veillant aux 
radio- et photo-protection avaient mené des expérimentations animales 
pour établir des seuils de dangers thermiques et photochimiques 
de la lumière, principalement portées sur les UV et le segment antérieur 

de l’œil, mais s’intéressant aussi à la « lumière visible de haute 
énergie », lumière bleue-violet re-baptisée par simplification « lumière 
bleue », qui est celle présentant potentiellement des dangers de lésions 
photochimiques au niveau de la rétine. Nous savons en effet que, 
hormis durant l’enfance, les tissus oculaires filtrent quasiment toutes 
les radiations UV et que c’est bien cette « lumière bleue » qui est 
aujourd’hui incriminée dans certaines pathologies oculaires.

Dans les années 1990, les progrès de la photobiologie cellulaire 
et moléculaire ont permis d’explorer quelles bandes de lumière 
visible étaient plus nocives pour la rétine, quels mécanismes de toxicité 
étaient activés, distinguant la toxicité aiguë de la toxicité chronique. 
Ces travaux ont été largement encouragés par la montée 
en puissance de nouveaux implants intra-oculaires filtrant le bleu, 
également par le besoin d’évaluer le risque pour la rétine d’instruments 
d’exploration ou de chirurgie oculaires. 
La toxicité aiguë est davantage le fait d’expositions lumineuses de haute 
intensité et de faible durée et se traduit au niveau des cellules de la rétine 
par une destruction thermique et une mort cellulaire par nécrose. 
La toxicité chronique est plus insidieuse car des mécanismes 
photochimiques de stress oxydant conduisent à l’accumulation de 
composants photosensibilisants et d’espèces réactives oxydantes (oxygène 
singulet, peroxyde d’hydrogène…) qui amplifient année après année 
le danger de la lumière bleue pour les cellules exposées et contribuent 
à certaines pathologies oculaires chroniques telles que la DMLA – 
dégénérescence maculaire liée à l’âge – ou les rétinopathies pigmentaires. 
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FIG. 2    Dans l’éthanol, les spectres de la lutéine et de la zéaxanthine illustrent les 
différences caractéristiques des propriétés d’absorption de ces deux caroténoïdes. 
Landrum JT, Bone RA. Lutein, Zeaxanthin and the Macular Pigment. Arch. 
Biochem. Biophys. 2001 (385) 28-40.

FIG. 1    Topographie et relation avec l’âge de la concentration de 
lipofuscine dans l’épithélium pigmentaire (RPE). Wing G.L., 
Blanchard G.C., Weiter J.J.. IOVS (1978) 17(7) 601-7.
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et la cornée si transparente porte souvent en périphérie 
un anneau blanc dit arc sénile. La conjonctive elle-même devient 
terne et ses pinguéculas plus jaunâtres. Que dire 
aussi de ces paupières qui se froissent par l’altération du tissu 
conjonctif qui les étoffait. Les plis qu’elles affectent 
poussent nombre de patientes à prendre contact avec la chirurgie 
esthétique. Les déformations dans leur position éversion dans 
l’ectropion, inversion dans l’entropion, témoins du très grand âge 
nécessitent des traitements chirurgicaux afin d’éviter des complications 
cornéo-conjonctivales. Mais que penser de ces « poches » 
qui surplombent ou soulignent les paupières et qui sont liées 
à la défaillance d’un septum orbitaire, victime lui-même 
d’une dégénérescence tissulaire ? 
Mais encore pourquoi ce larmoiement si fréquent chez 
les gens âgés ? Celui que conditionnent les déformations 
des paupières mais surtout les oblitérations tardives 
des voies d’excrétion lacrymale.
Handicap fort répandu et déplaisant mais moindre qu’à l’inverse 
la constitution d’une sécheresse oculaire, responsable d’une kératite 
chronique et de l’obligation d’humidifier l’œil à plusieurs reprises 
dans la journée… Petits maux au regard des grands. 
Ceux que nous avons entrevus mais encore ceux qui trouvent 
sans doute leur expression la plus douloureuse dans les lésions 
des voies optiques que le vieillissement peut atteindre. 
Des facteurs pour une part essentielle d’origine vasculaire – liée 
à l’athérome, à l’hypertension, au diabète – qui sont responsables 
de troubles visuels graves et souvent irréversibles, au niveau 
de la rétine : oblitération de l’artère centrale, thrombose de la veine 
centrale, au niveau du nerf optique ; névrite optique ischémique 
aiguë, des voies optiques rétrochiasmatiques avec pour conséquence 
le plus souvent une hémianopsie latérale homonyme, voire une cécité 
corticale. Hémianopsie stable qu’il ne faut pas confondre avec le scotome 
hémianopsique, rapidement résolutif de la migraine ophtalmique 
si fréquemment rencontrée après soixante-dix ans et tout à fait bénigne.

Saurons-nous un jour écrire une autre histoire ? Celle d’un 
homme qui vivrait jusqu’aux limites estimées par la science 
et supérieures d’au moins trente ans à nos moyennes 
actuelles, sans aucune manifestation de vieillissement 
et dont on imagine combien il lui serait alors 
pénible de devoir mourir sans en comprendre la raison. •

FIG. 2   Jean Fouquet (1420-1481), « Portrait du bouffon Gonella », 1442. 
Vienne, Autriche. 
© De Agostini Picture Library / The Bridgeman Art Library

C’est souvent à l’occasion 
d’un examen chez 
l’ophtalmologiste que l’on 
découvre chez un patient 
une hypertension oculaire 
et un glaucome. 

responsables du défaut d’excrétion de l’humeur aqueuse 
qui conditionne l’hypertonie oculaire. Altérations conditionnées 
peu ou prou par l’âge, lequel de toute manière interviendra 
dans la défaillance tardive du nerf optique, par le biais de facteurs 
vasculaires associés. Si le glaucome à angle large que nous venons 
d’évoquer est influencé par l’âge il en est un autre qui lui 
est totalement lié : le glaucome par fermeture de l’angle 6, glaucome aigu 
de déclenchement soudain et responsable d’atroces douleurs oculaires, 
de vomissements, lequel réclame un traitement d’urgence. 
Il trouve son origine dans l’étroitesse de l’angle irido-cornéen, 
suffisamment ouvert pendant la plus grande partie de la vie mais 
soudain fermé pour des raisons diverses ; Soit médicamenteuse 
qui fait de l’iris dilaté un responsable de l’obstruction de cet angle 
étroit, soit encore par le gonflement d’un cristallin cataracté 
favorisant l’occlusion de l’angle sous l’effet d’une cause annexe. 
Une simple iridotomie 7 au laser permet désormais de l’éviter 
quand l’observation du segment antérieur de l’œil le laisse prévoir.

Si les manifestations du vieillissement sur l’œil affectent 
principalement les formes cliniques précédentes il en existe 
de nombreux autres stigmates. Nous avons tous remarqué 
les changements qui affectent le regard avec l’âge. 
Ces yeux qui étaient si fascinants perdent leur éclat et ces iris 
autrefois si colorés sont devenus ternes. La dépigmentation de l’iris 
en est responsable, la pupille autrefois si noire est devenue grisâtre 

6  On appelle angle la zone étroite comprise entre la racine de l’iris et la face postérieure de la cornée prélimbique. C’est une zone de filtration de l’humeur aqueuse, laquelle étant secrétée 
par le corps ciliaire sort de l’œil par l’intintermédiaire de ce filtre. Son obstruction est responsable de l’hypertonie chronique du glaucome à angle large et du glaucome aigu à angle étroit. 
7 Perforation de l’iris au niveau de sa racine.
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Au plan clinique, la corrélation entre l’exposition à la lumière bleue 
et la prévalence de DMLA est difficile à établir. Néanmoins plusieurs 
études épidémiologiques dont la « Beaver Dam Eye Study » ont conclu 
que l’exposition cumulative au soleil augmente le risque de DMLA 
et que c’est davantage le fait de la lumière visible que des UV [1].

Au niveau cellulaire, les photorécepteurs (cônes et bâtonnets) et les 
cellules de l’épithélium pigmentaire (RPE), deux familles intimement 
liées de cellules de la rétine, ont été identifiés comme les principales 
cellules à la fois actrices et victimes de ce stress oxydant et de cette 
phototoxicité chronique de la lumière bleue aboutissant à une mort 
cellulaire par apoptose (mort cellulaire programmée). Le RPE est 
essentiel aux photorécepteurs car il leur apporte oxygène et nutriments 
et assure en retour à chaque cycle visuel la phagocytose de leurs 
segments externes et la régénération métabolique de pigment visuel 
(rhodopsine). 

Les dangers de la lumière bleue sur les photorécepteurs ont été mis 
en évidence chez l’animal. Ainsi, C. Remé et C. Grimm en 2000 [2]

ont démontré chez le rat que la lumière bleue au contraire du vert 
entraîne une photoréversion du blanchiment des photorécepteurs ; 
cette rapide régénération de la rhodopsine induite par la lumière 
bleue de haute énergie entraînerait une dégénérescence 
des photorécepteurs par apoptose. Les mécanismes moléculaires 
ont été explorés plus avant par M. Rozanowksa [3] qui a montré 
le rôle combiné de la rhodopsine et des rétinoïdes 11-cis-retinal 
et 11-trans-retinal (« ATR » all-trans-retinal) dont l’accumulation 
contribue au mécanisme de phototoxicité sur les photorécepteurs.

Le spectre d’action de phototoxicité de la lumière sur les cellules 
RPE a été étudié par J. Sparrow et M. Boulton [4] qui ont mis en évidence 
le rôle central de l’accumulation de lipofuscine dans l’amplification 
des mécanismes de photo-oxydation aboutissant à une mort cellulaire 
par apoptose. La mort du RPE entraîne à son tour la perte des 
photorécepteurs car ils sont interdépendants. Les granules de lipofuscine 
se forment en grand nombre lorsque la phagocytose des segments 
oxydés des photorécepteurs est incomplète, ce qui entraîne des 
cascades d’inflammation et de stress oxydant. Constituées de lipides 
et protéines, ces granules renferment une molécule particulièrement 
photosensibilisante, le bisrétinoïde « A2E », formé à partir de deux ATR, 
qui a un pic d’absorption dans le bleu autour de 440 nm ce qui explique 
la nocivité particulière pour le RPE de la lumière bleue, avec un spectre 
d’action qui ne suit pas exactement le niveau énergétique de lumière. 
Les amas de lipofuscine dans le RPE augmentent avec l’âge, durant 
l’enfance puis de nouveau après 45 ans (fig. 1) ; également dans des 
situations pathologiques, comme dans la DMLA ou la rétinite pigmentaire.
Par ailleurs, avec l’âge, les maladies oculaires, les mauvais 
comportements alimentaires, les mécanismes naturels de défense 
rétinienne contre le stress oxydant baissent : baisse d’activité 
enzymatique « détoxifiante » (catalase, SOD…), baisse de fixation 
au centre de la rétine du pigment maculaire, notamment la lutéine 
et la zéaxanthine, absorbées par l’alimentation, dont les maxima 
de spectre d’absorption et de protection sont étonnamment proches 
du maximum d’absorption toxique de l’A2E.

Récemment, une équipe de photobiologistes de l’Institut 
de la Vision à Paris (UPMC, Inserm, CNRS), Dr Serge Picaud 
et Dr Émilie Arnault, sous la direction du Professeur 
José-Alain Sahel, et en collaboration avec Essilor, ont cherché 
à affiner le spectre d’action de phototoxicité de la lumière bleue 
sur les cellules RPE en mettant les cellules pour la première 
fois dans des conditions physiologiques d’illumination en toxicité 
chronique, par pas de 10 nm, tenant compte des ratios 
spectraux du spectre solaire et du filtrage des milieux oculaires. 
Ils exposent ici leurs travaux pour Points de Vue. 

Ainsi, tous les travaux in vitro confirment les dangers d’une exposition 
cumulée à une certaine lumière bleue, le Mauvais Bleu. 

Mais voici qu’en 2002, les scientifiques chronobiologistes 
découvraient un 3e photorécepteur dans la rétine venant approfondir 
les connaissances cliniques des années 80 au plan de l’étendue
et des mécanismes des fonctions non visuelles de l’œil modulées 
par une bande de bleu-turquoise, le Bon Bleu, centrée à 480 nm 
(ca. 465-495 nm). Ce photorécepteur projette sur plusieurs aires 
non visuelles du cerveau permettant de resynchroniser les fonctions 
physiologiques dites circadiennes sur les 24 heures de rotation 
de la Terre : le sommeil, la vigilance, l’humeur, la température 
corporelle ne sont que quelques exemples de ces fonctions, 
montrant l’importance de ne pas perturber ce Bon Bleu si d’aventure 
on cherchait à couper tout ou partie du Mauvais Bleu. Le Docteur 
Claude Gronfier (Inserm, Lyon) développe dans ce Points de Vue 
l’état des connaissances sur lumière bleue et rythmes circadiens. 

Mauvais Bleu, Bon Bleu, entre « chagrins de l’Azur » (Louis Aragon, 
Les Yeux d’Elsa) ou « rayonnement magnifique d’un œil céleste » 
(Victor Hugo, Le Rhin. Lettres à un ami), nos yeux, notre exposition 
aux nouveaux éclairages artificiels (cf. C. Martinsons dans ce numéro), 
notre vision des couleurs (cf. F. Vienot, ce numéro), notre prédisposition 
à des maladies oculaires ou tout simplement à l’éblouissement 
(cf. B. Girard, ce numéro), notre corps, nos rythmes, bref, toute 
notre vie physique et psychique est influencée par la lumière agissant 
sur nos capteurs rétiniens et corticaux et plus précisément par ses 
proportions de Bon Bleu et de Mauvais Bleu. •

FIG. 3   Courbes des UV visibles, de l’excitation et du spectre d’émission de l’A2E 
dans le méthanol. Le spectre d’absorption présente deux pics, le premier, 
marqué, à 435nm  puis un autre, moins important, à 335nm. 

Le spectre d’excitation observé à une émission de 600nm présente une forme 
similaire et atteint son maximum à 418nm. Une longueur d’onde d’excitation 
de 400 nm a produit une émission jaune centrée à 602nm approximativement. 
Inset, structure of A2E. Sparrow JR et al. IOVS 2000 (41) 1981-9.
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VISION DES SENIORS
Scientifique médical

P H O T O S E N S I B I L I T É 
E T  L U M I È R E  B L E U E

__ LA PHOTOPHOBIE EST LA SENSATION DOULOUREUSE ressentie 
par le sujet à l’exposition de la lumière. Elle est responsable du réflexe 
de fermeture des paupières, qui protège la rétine d’une trop grande 
exposition aux rayons lumineux et en particulier au soleil en raison 
de la photoxicité de la lumière sur les couches chorio-rétiniennes.

La photosensibilité ne s’exerce que dans le spectre de la lumière 
visible. Cette information sensorielle peut être exacerbée et l’on parle 
alors de photophobie. Certaines maladies entraînent une photophobie 
qui fait partie intégrante des symptômes. Les plus fréquentes 
portent atteinte à l’intégrité de l’œil ou des voies visuelles, on peut citer 
les lésions cornéennes, les ulcérations cornéennes traumatiques, 
les abcès de cornée ou les kératites ponctuées superficielles, fréquentes 
dans les tous les syndromes de sécheresse oculaire. 
Il peut s’agir aussi d’une uvéite, d’une neuropathie rétrobulbaire, 
ou de maladies extra-oculaires comme la migraine ou la méningite.

__ DES CELLULES GANGLIONNAIRES SPÉCIALISÉES

L’origine de la photophobie se situe dans des cellules ganglionnaires 
spécialisées, les « ipRGCs » (intrinsically photosensitive retinal ganglion 
cells). Au stade actuel de la recherche nous ne savons encore si ces 
cellules se subdivisent selon la longueur d’onde présentée. 
Ces ipRGCs sont situées dans la couche des cellules ganglionnaires 
de la rétine. Leur axone empreinte au départ le même trajet que toutes 
les fibres nerveuses rétiniennes et se dirigent vers le nerf optique. 
Leur trajet propre est de découverte récente, appelé voies non-visuelles 
du nerf optique qui aboutissent à la partie postérieure du thalamus 
ou pulvinar [6]. Ces voies non-visuelles ainsi individualisées 
par les techniques de tractographie en Diffusion MR donnent 
une base anatomophysiologique à la douleur engendrée par la lumière. 
Il existe de plus des connexions nerveuses entre le pulvinar et le noyau 
du trijumeau qui peuvent expliquer la photophobie dans toutes les 
lésions oculaires stimulant la branche ophtalmique du nerf trijumeau.
Après la connexion directe du nerf optique au pulvinar, le trajet de 
cette voie non visuelle connecte le cortex, tant visuel (aire occipitale 
de Brodmann 18, 19, 20) que pariétal (aire d’association, aire de 
Brodman 7) ; que frontal et pré-frontal. Les connexions de cette voie 
non-visuelle interagissent avec les voies motrices ou sensorielles 
(olfactif). Cette voie non-visuelle activée par une stimulation photique, 
agit sur le seuil d’excitation des neurones du trijumeau du noyau 
postéro-latéral et postérieur du thalamus (rat) augmentant la sensation 
de douleur à une exposition lumineuse dans la migraine. Une étude 
d’IRM fonctionnelle [8] a également montré une augmentation 
de l’activité du pulvinar lors d’une sensibilisation cérébrale centrale 
(migraine) expliquant la photophobie. Le pulvinar est divisé en quatre 
zones dont trois (médiale, supérieure et inférieure) concentrent des 

informations visuelles [3]. Le pulvinar est donc un centre majeur 
d’intégration et de modulation des influx sensoriels, en particulier 
véhiculés par les ipRGCs et la voie-non visuelle qui a elle-même 
des connexions avec le noyau supra-chiasmatique (SCN), 
l’habenula, l’épiphyse, le faisceau intergéniculé (IGL), et le noyau 
olivaire prétectal (OPN). Ce dernier est connecté au ganglion 
ciliaire et au noyau d’Edinger-Westfal impliqué dans les réflexes 
pupillaires photo-dépendants.

__ TOXICITÉ DE LA LUMIÈRE BLEUE

Pour se protéger de la nocivité des radiations lumineuses 
de forte énergie, la nature a mis en place de nombreux filtres. 
En effet les ultraviolets A, B, et une partie des C, encore 
plus énergétiques que la lumière bleue, n’atteignent pas la rétine 
car ils sont arrêtés par la couche d’ozone, puis la cornée 
et le cristallin. Au contraire, les diverses radiations du spectre visible 
de la lumière atteignent les photorécepteurs. La longueur d’onde 
de la lumière bleue est la plus énergétique. Elle se situe entre 400 
et 510 nm. Elle recouvre les violets, bleu-indigo, bleu et cyan (fig.1). 
La lumière bleue est absorbée par les pigments jaunes du cristallin 
(fig. 2), qui apparaissent progressivement au cours du vieillissement 
(fig. 3) et au niveau de la rétine par des pigments, la rhodopsine, 
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Énergie de la lumière :
E (eV) = hν
ν (Hertz) =  1/ λ (nm)

FIG. 1    Énergie des photons selon leur longueur d’onde, dans le spectre de la lumière visible.
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__ INTRODUCTION

Les dix dernières années ont été riches en découvertes dans  
le domaine de la chronobiologie. Depuis la mise en évidence en 2002 
d’un nouveau photorécepteur rétinien (les cellules ganglionnaires  
à mélanopsine) impliqué dans la synchronisation de l’horloge 
circadienne, il est maintenant évident que l’œil ne sert pas qu’à voir,  
et qu’il est impliqué dans un ensemble fonctions non visuelles 
directement stimulées par la lumière. Les mécanismes impliqués restent 
largement à explorer mais l’ensemble des réponses biologiques  
à un stimulus photique font entrevoir des applications cliniques à la 
lumière dans un ensemble de troubles et de pathologies, du sommeil,  
de la vigilance, de la cognition, de la mémoire et de l’humeur.

__ LUMIèRE ET HORLOGE BIOLOGIQUE CIRCADIENNE

Le lien entre la lumière et l’horloge biologique interne est connu 
depuis 1980 chez l’Homme. L’horloge circadienne (du latin circa 
« proche de », et dies « jour ») est un composant physiologique essentiel 
à la vie puisqu’elle a été observée chez quasiment tous les organismes 
vivants étudiés, depuis les procaryotes jusqu’à l’Homme [4].  
Deux propriétés fondamentales caractérisent l’horloge circadienne [4]: 
1. Son activité rythmique est endogène. Localisée dans les noyaux 
suprachiasmatiques (NSC) de l’hypothalamus chez le mammifère [7],  
son activité électrique circadienne est sous-tendue par une dizaine  
de gènes horloge dont l’activité cyclique est responsable du rythme 
proche de 24 h de chacun de ses neurones [9].

2. Son activité doit être synchronisée aux 24 heures. En effet, sa période 
endogène est proche mais légèrement différente de 24 h. De ce fait,  
la synchronisation de l’horloge (sa remise à l’heure) doit être effectuée 
afin de permettre son activité en phase avec la journée solaire.  
Chez les mammifères, la lumière est le plus puissant synchroniseur  
de l’horloge, et son effet passe uniquement l’œil.

__ FONCTIONS CONTRÔLÉES PAR L’HORLOGE CIRCADIENNE

De nombreuses fonctions physiologiques présentent une rythmicité 
circadienne. La figure 1 illustre le contrôle circadien sur quelques 
fonctions chez l’Homme. L’horloge agit comme un chef d’orchestre,  
en permettant l’expression des activités physiologiques au bon moment. 
La vigilance, les performances cognitives, la mémoire, la température 
corporelle, la pression artérielle sont maximales pendant le jour  
(la veille). À l’opposé, la sécrétion de l’hormone mélatonine, la relaxation 
musculaire, la pression de sommeil sont maximales pendant la nuit  
(le sommeil). De nombreuses autres activités biologiques circadiennes 
ont été découvertes, aussi bien en périphérie qu’au niveau central.  
Selon les tissus, c’est entre 8 et 20 % du génome qui est exprimé  
de manière rythmique via l’horloge endogène. Le système circadien  
est impliqué dans le contrôle de la division cellulaire, de l’apoptose dans 
le cancer [10] et dans la réparation de l’ADN [11]. De ce fait, ces résultats 
permettent d’envisager comment la désynchronisation du système 
circadien pourrait être responsable de la prévalence accrue de certains 
cancers dans le travail posté [12]. L’importance du système circadien  
et de sa synchronisation apparaît donc cruciale pour la santé humaine.

FIG. 1   Représentation schématique des fonctions  
biologiques contrôlées par l’horloge biologique 
circadienne (liste non exhaustive). 

Les structures indiquées en couleurs sont 
respectivement, en rouge : le noyau suprachiasmatique, 
en orange : la glande pinéale, en bleu : l’hypothalamus 
(contenant le VLPO [aire ventro-laterale pre-optique], 
dénommé le sleep switch), en beige : le tronc cérébral 
(contenant la voie corticale activatrice ascendante  
et le switch sommeil à onde lente / sommeil paradoxal), 
en vert : le thalamus (responsable de l’activation corticale 
et la synchronisation de l’EEG).  
(Figure modifiée de Mignot et al. Nature 2002 [3]  
et Gronfier et al. 2012 [6]).
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__ CONSÉQUENCES DE LA DÉSYNCHRONISATION CIRCADIENNE

Chez l’homme, l’importance de la synchronisation est évidente  
lors des symptômes de « décalage horaire » ou lors du travail  
de nuit (20 % de la population dans les pays industrialisés).  
Un défaut de synchronisation de l’horloge se traduit généralement 
par l’altération de nombreuses fonctions physiologiques (sommeil, 
vigilance, performances cognitives, système cardio-vasculaire, système 
immunitaire [4,13,14]), la dégradation de processus neurocognitifs 
(performances cognitives, mémoire) et la perturbation du sommeil  
et de la vigilance [15]. Ces altérations sont aussi rencontrées, de manière 
chronique, chez le travailleur de nuit, chez le sujet âgé, chez le sujet 
aveugle, dans certaines pathologies psychiatriques, et dans certaines 
maladies neurodégénératives centrales (maladies d’Alzheimer  
et de Parkinson [16]). Les désordres chronobiologiques associés  
à ces états normaux ou pathologiques ont des conséquences  
socio-économiques importantes puisqu’ils peuvent conduire  
à une réduction de l’état de santé général et une augmentation  
des risques pathologiques associés. La Société Française de Médecine 
du Travail vient de publier un rapport sous l’égide de la Haute  
Autorité de Santé sur les conséquences du travail posté, et les 
recommandations pour les détecter et les approches pour les minimiser [17].

__ CARACTÉRISTIQUE ENDOGÈNE DE L’HORLOGE CIRCADIENNE

Dans des conditions lumineuses inadaptées à la synchronisation  
du système circadien, l’horloge endogène fonctionne à un rythme  
qui n’est plus celui de la journée de 24 heures Elle exprime alors 
sa propre rythmicité (période) endogène. Tout comme une horloge 
mécanique qui ne serait pas remise à l’heure régulièrement, l’horloge 
circadienne prend du retard ou de l’avance, selon les individus 
(selon la période de leur horloge) en l’absence de synchronisation par 
l’environnement. On observe ce phénomène, dit de libre cours, chez  
le sujet aveugle, chez qui l’absence de lumière ne permet pas à l’horloge 
biologique de se synchroniser aux 24 h 18, et qui permet d’expliquer 
qu’environ 75 % des aveugles se plaignent de ne pas avoir un sommeil 
de bonne qualité et consultent pour un trouble de sommeil récurrent [19]. 
Il faut noter que la période de l’horloge est une caractéristique 
individuelle très précise. Elle ne varie pas chez l’adulte au cours  
du vieillissement [20], mais présente une certaine plasticité durant 
l’enfance et l’adolescence (un allongement de la période à l’adolescence 
pourrait en partie expliquer la tendance couche-tard voire le trouble  
de type retard de phase observé dans la tranche d’âge 15-25 ans [21]).
Grâce à l’utilisation de protocoles expérimentaux très contrôlés [20],  
on a pu mettre en évidence que la période de l’horloge chez l’Homme 
est très proche de 24 heures (24,2 h en moyenne [20]).  

L’un des impacts directs de la période endogène dans la vie  
de tous les jours est le chronotype. Les individus qui possèdent  
une période courte (une horloge rapide) sont généralement  
des couche-tôt (chronotypes du matin) alors que les couche-tard 
(chronotypes du soir) ont plutôt une période longue (une horloge  
plus lente) [22].

__ SYNCHRONISATION DE L’HORLOGE

Parce que la période endogène est proche, mais n’est pas  
exactement de 24 heures, l’horloge circadienne doit être constamment 
synchronisée aux 24 heures. Chez les mammifères, c’est la lumière  
qui est le synchroniseur le plus puissant de l’horloge interne.
Le terme synchronisation de l’horloge biologique correspond, tout 
comme pour une montre, à une remise à l’heure, par avance ou retard, 
afin de la remettre en phase avec l’environnement. Chez un individu  
du soir dont la période endogène est de 24 h 30, l’horloge doit être avancée 
de 30 minutes tous les jours pour être synchronisée aux 24 heures, sans 
quoi elle prendra quotidiennement 30 minutes de retard. Au contraire, 
chez un individu du matin dont la période serait de 23 h 30, l’horloge 
circadienne doit être retardée en moyenne de 30 minutes tous les jours.
D’autres synchroniseurs existent chez les animaux, ils sont moins 
efficaces chez l’Homme. On les appelle les synchroniseurs « non 
photiques » car ils n’impliquent pas de lumière. La prise alimentaire 
et l’exercice physique ont un effet synchroniseur sur l’horloge humaine 
mais il est faible. Les études réalisées dans les années 1950 ont laissé 
penser que les synchroniseurs sociaux étaient plus puissants que  
la lumière chez l’Homme [23]. On sait maintenant que cela est faux.  
La meilleure preuve que les synchroniseurs non-photiques ont,  
s’il existe, un effet très limité, provient de l’observation que la grande 
majorité des aveugles – ne possédant pas de perception lumineuse – 
sont en état de libre cours, non synchronisé, malgré une vie sociale  
et une activité calées sur les 24 heures (travail, coucher/lever,  
prise des repas, activités physique et intellectuelle…). Le synchroniseur 
non photique pour lequel l’effet sur l’horloge circadienne humaine  
est indiscutable, est la mélatonine [24]. Elle doit constituer l’approche  
de première intention dans le traitement du libre-cours chez l’aveugle.

__ PHOTORÉCEPTION CIRCADIENNE

Il était admis jusqu’à récemment que les cônes et bâtonnets  
de la rétine externe étaient les seuls photorécepteurs responsables  
de la transduction de l’information lumineuse vers l’horloge endogène. 
Les études réalisées depuis les années 2000 chez l’Homme et chez 
l’animal montrent que deux systèmes rétiniens sont impliqués  
dans la photoréception circadienne (fig. 2) :  

FIG. 2  Schéma de l’œil (en coupe) avec une représentation agrandie de la rétine (au centre). 

La lumière environnementale est perçue par la rétine. Les cônes et les bâtonnets 
projettent vers les structures visuelles (vision perceptive). Les cellules ganglionnaires 
à mélanopsine sont impliquées dans la régulation des rythmes biologiques via leur 
projection vers le noyau suprachiasmatique. (image modifiée de webvision et Gronfier 
et al. [1]).
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lumineuse et de sa durée. Plus le stimulus lumineux est intense [30],  
et/ou plus sa durée est longue [31], plus l’effet sera important.  
Par exemple, une d’exposition lumineuse nocturne d’une durée  
de 6,5 heures conduit à un retard du rythme de mélatonine de plus  
de 2 heures avec une lumière blanche intense (10 000 lux) [32].  
Un stimulus donné à la même heure pour une même durée d’exposition, 
une intensité lumineuse de 100 lux, soit 10 % de l’intensité maximale 
testée, produit un retard d’environ 1 heure, soit 50 % de l’effet maximal 
observé [32]. Les études récentes montrent que l’horloge circadienne  
est en réalité particulièrement sensible aux intensités lumineuses  
faibles, et que l’exposition a un écran d’ordinateur à LED  
(entre 40 et 100 lux) pendant 2 heures inhibe partiellement  
la secrétions de mélatonine, active la vigilance, retarde l’horloge 
biologique, et retarde l’endormissement [33].
L’effet de la lumière dépend de son spectre. Comme l’illustre la figure 3, 
le système circadien est maximalement sensible à une lumière de 
couleur comprise entre 460-480 nm [34]. Une lumière monochromatique 
bleue (longueur d’onde de 480 nm) peut être aussi efficace sur  
le système circadien qu’une lumière fluorescente blanche 100 fois  
plus intense (comportant 100 fois plus de photons). Cette propriété 
repose sur la sensibilité des cellules ganglionnaires à mélanopsine.
Enfin, l’effet de la lumière dépend de l’heure à laquelle elle est perçue. 
La courbe de réponse de phase montre que la lumière à laquelle  
nous sommes exposés le soir et en début de nuit (en moyenne entre 17 h 
et 5 h du matin) a pour effet de retarder l’horloge, alors que la lumière 
reçue en fin de nuit et le matin (en moyenne entre 5 h du matin et 17 h) 
a l’effet inverse d’avancer l’horloge [54]. C’est cette sensibilité temporelle 
spécifique qui explique la synchronisation quotidienne de l’horloge  
dans des conditions normales, et sa non-synchronisation dans le jet-lag 
et le travail de nuit.

1. les photorécepteurs impliqués dans la vision consciente  
(cônes et bâtonnets),  
2. les cellules ganglionnaires à mélanopsine, intrinsèquement 
photosensibles (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells : ipRGC) 
impliquées dans un grand nombre de fonctions non visuelles [25].  
En l’absence de ces 2 systèmes, le système circadien est « aveugle » chez  
le rongeur et fonctionne en libre-cours, exprimant sa rythmicité endogène [26].  
On considère à l’heure actuelle que l’information lumineuse responsable 
de la synchronisation de l’horloge biologique passe par les cellules 
ganglionnaires à mélanopsine, soit en stimulant directement  
ces cellules, soit en les stimulant indirectement par le biais des cônes  
et des bâtonnets. De ce fait, on considère maintenant que l’œil  
ne sert pas qu’à voir, mais qu’il possède une fonction visuelle  
et des fonctions non-visuelles (fig. 2 et 4).
Les deux types de photorécepteurs de la rétine externe et interne sont 
phylogénetiquement et fonctionnellement différents. Contrairement 
aux cônes et aux bâtonnets, les cellules ganglionnaires à mélanopsine 
nécessitent de fortes irradiances et présentent un pic de sensibilité  
vers 480 nm (chez tous les mammifères étudiés). En outre, ces cellules 
de type rhabdomérique présentent la propriété de bistabilité,  
qui les rend virtuellement insensible au bleaching  [29].
Ces photorécepteurs sont sujets à de nombreuses recherches  
à l’heure actuelle afin de pouvoir développer des méthodes de 
traitement de certaines troubles chronobiologiques (dont les troubles 
des rythmes circadiens du sommeil et les troubles affectifs saisonniers) 
plus efficaces et plus rapides que les méthodes actuelles utilisant des 
lumières blanches fluorescentes [29].

La réponse du système circadien à la lumière dépend des caractéristiques 
photiques. L’effet de la lumière sur l’horloge dépend de l’intensité 
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FIG. 3   Sensibilité spectrale des photorécepteurs classiques (cônes SW, MW,  
LW et bâtonnets : rods) et de la mélanopsine (mel) chez l’Homme  
(Najjar et al. [2]). 

La sensibilité du système circadien chez l’homme (estimée par la 
suppression de la mélatonine – points noirs) est optimale à ~480 nm, 
correspondant au pic de sensibilité de la mélanopsine. Les cônes  
et les bâtonnets sont impliqués dans la photoréception circadienne 
mais leur contribution relative n’est pas connue.
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FIG. 4   Les cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine projettent vers un ensemble de 
structures impliquées dans la régulation du système circadien (SCN), du réflexe pupillaire 
(OPN), de l’activité motrice (vSPZ, IGL), du sommeil (VLPO) et de la vigilance (LC).  
Ces voies de projection constituent les voies non-visuelles de la lumière (non visual  
ou non-image forming en engalis). Figure modifiée de [5,8].
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lumineuse et de sa durée. Plus le stimulus lumineux est intense [30],  
et/ou plus sa durée est longue [31], plus l’effet sera important.  
Par exemple, une d’exposition lumineuse nocturne d’une durée  
de 6,5 heures conduit à un retard du rythme de mélatonine de plus  
de 2 heures avec une lumière blanche intense (10 000 lux) [32].  
Un stimulus donné à la même heure pour une même durée d’exposition, 
une intensité lumineuse de 100 lux, soit 10 % de l’intensité maximale 
testée, produit un retard d’environ 1 heure, soit 50 % de l’effet maximal 
observé [32]. Les études récentes montrent que l’horloge circadienne  
est en réalité particulièrement sensible aux intensités lumineuses  
faibles, et que l’exposition a un écran d’ordinateur à LED  
(entre 40 et 100 lux) pendant 2 heures inhibe partiellement  
la secrétions de mélatonine, active la vigilance, retarde l’horloge 
biologique, et retarde l’endormissement [33].
L’effet de la lumière dépend de son spectre. Comme l’illustre la figure 3, 
le système circadien est maximalement sensible à une lumière de 
couleur comprise entre 460-480 nm [34]. Une lumière monochromatique 
bleue (longueur d’onde de 480 nm) peut être aussi efficace sur  
le système circadien qu’une lumière fluorescente blanche 100 fois  
plus intense (comportant 100 fois plus de photons). Cette propriété 
repose sur la sensibilité des cellules ganglionnaires à mélanopsine.
Enfin, l’effet de la lumière dépend de l’heure à laquelle elle est perçue. 
La courbe de réponse de phase montre que la lumière à laquelle  
nous sommes exposés le soir et en début de nuit (en moyenne entre 17 h 
et 5 h du matin) a pour effet de retarder l’horloge, alors que la lumière 
reçue en fin de nuit et le matin (en moyenne entre 5 h du matin et 17 h) 
a l’effet inverse d’avancer l’horloge [54]. C’est cette sensibilité temporelle 
spécifique qui explique la synchronisation quotidienne de l’horloge  
dans des conditions normales, et sa non-synchronisation dans le jet-lag 
et le travail de nuit.

1. les photorécepteurs impliqués dans la vision consciente  
(cônes et bâtonnets),  
2. les cellules ganglionnaires à mélanopsine, intrinsèquement 
photosensibles (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells : ipRGC) 
impliquées dans un grand nombre de fonctions non visuelles [25].  
En l’absence de ces 2 systèmes, le système circadien est « aveugle » chez  
le rongeur et fonctionne en libre-cours, exprimant sa rythmicité endogène [26].  
On considère à l’heure actuelle que l’information lumineuse responsable 
de la synchronisation de l’horloge biologique passe par les cellules 
ganglionnaires à mélanopsine, soit en stimulant directement  
ces cellules, soit en les stimulant indirectement par le biais des cônes  
et des bâtonnets. De ce fait, on considère maintenant que l’œil  
ne sert pas qu’à voir, mais qu’il possède une fonction visuelle  
et des fonctions non-visuelles (fig. 2 et 4).
Les deux types de photorécepteurs de la rétine externe et interne sont 
phylogénetiquement et fonctionnellement différents. Contrairement 
aux cônes et aux bâtonnets, les cellules ganglionnaires à mélanopsine 
nécessitent de fortes irradiances et présentent un pic de sensibilité  
vers 480 nm (chez tous les mammifères étudiés). En outre, ces cellules 
de type rhabdomérique présentent la propriété de bistabilité,  
qui les rend virtuellement insensible au bleaching  [29].
Ces photorécepteurs sont sujets à de nombreuses recherches  
à l’heure actuelle afin de pouvoir développer des méthodes de 
traitement de certaines troubles chronobiologiques (dont les troubles 
des rythmes circadiens du sommeil et les troubles affectifs saisonniers) 
plus efficaces et plus rapides que les méthodes actuelles utilisant des 
lumières blanches fluorescentes [29].

La réponse du système circadien à la lumière dépend des caractéristiques 
photiques. L’effet de la lumière sur l’horloge dépend de l’intensité 
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FIG. 3   Sensibilité spectrale des photorécepteurs classiques (cônes SW, MW,  
LW et bâtonnets : rods) et de la mélanopsine (mel) chez l’Homme  
(Najjar et al. [2]). 

La sensibilité du système circadien chez l’homme (estimée par la 
suppression de la mélatonine – points noirs) est optimale à ~480 nm, 
correspondant au pic de sensibilité de la mélanopsine. Les cônes  
et les bâtonnets sont impliqués dans la photoréception circadienne 
mais leur contribution relative n’est pas connue.
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FIG. 4   Les cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine projettent vers un ensemble de 
structures impliquées dans la régulation du système circadien (SCN), du réflexe pupillaire 
(OPN), de l’activité motrice (vSPZ, IGL), du sommeil (VLPO) et de la vigilance (LC).  
Ces voies de projection constituent les voies non-visuelles de la lumière (non visual  
ou non-image forming en engalis). Figure modifiée de [5,8].
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__ LUMIÈRE ET FONCTIONS NON-VISUELLES

Depuis la découverte des cellules ganglionnaires à mélanopsine 
dans la rétine il y a 10 ans, un ensemble de fonctions non-visuelles, 
sensibles à la lumière, ont été décrites. Ces fonctions impliquent des 
voies anatomiques et des structures cérébrales différentes de celles 
impliquées dans la vision, et ne conduisent pas à la formation d’image 
(fig. 4). Les études chez l’animal [35] montrent des projections des cellules 
ganglionnaires à mélanopsine vers des structures impliquées dans  
la régulation des rythmes biologiques, la régulation des états de veille  
et de sommeil, la régulation de l’activité locomotrice, le réflexe pupillaire, 
etc. Chez l’Homme, les études montrent que les cellules ganglionnaires  
à mélanopsine, via les voies non-visuelles, sont impliquées dans l’effet  
de la lumière sur le décalage de phase de la mélatonine [36], 
l’augmentation de la vigilance, de la température et de la fréquence 
cardiaque [37], l’expression du gène PER2 [38], le décalage de phase 
du rythme du gène PER3 [39], l’augmentation des performances 
psychomotrices et de l’activité EEG [40], la structure du sommeil [41],  
et l’activation de structures cérébrales impliquées dans la mémoire  
et la régulation de l’humeur [42, 51]. La lumière, via des projections 
rétiniennes non visuelles, va donc directement stimuler des structures 
cérébrales impliquées dans le contrôle de la vigilance, du sommeil,  
de l’humeur, et des performances cognitives et psychomotrices.
Alors que la séparation de ces deux voies anatomiques (visuelle  
et non-visuelle) n’avait pas encore été clairement identifiée, on sait 
depuis 1995 que certains aveugles ne possédant aucune perception 
visuelle consciente peuvent avoir un système circadien sensible  
à la lumière [52]. Le système visuel de ces patients est aveugle,  
mais leurs fonctions non-visuelles (dont leur horloge circadienne)  
ne sont pas aveugles et reçoivent une information photique.  

Ces cas sont vraisemblablement rares (très peu d’individus ont été étudiés 
dans le monde) et la majorité des patients atteints de pathologies oculaires 
qui conduisent à une privation partielle ou totale de l’information photique 
présentent une prévalence accrue de troubles du sommeil et des rythmes 
biologiques (leurs rythmes circadiens s’expriment le plus souvent en « libre-
cours » et cette condition clinique est associée à des troubles du sommeil 
dans plus de 75 % des cas [53, 19]). Néanmoins, les ophtalmologistes doivent 
être conscients de la fonction non-visuelle de l’œil et de son importance 
dans la synchronisation du système circadien. Compte tenu du risque 
d’ajouter un système circadien aveugle (et les symptômes du libre-cours 
avec leurs traitements associés) à une vision défaillante, la fonction non-
visuelle devrait être évaluée avant d’énucléer un patient.

__ CONCLUSIONS

Compte tenu de l’importance de la synchronisation du système circadien 
et de la nature des fonctions non visuelles, la lumière apparaît comme  
un besoin biologique indispensable au bon fonctionnement de l’organisme.  
En outre, il apparaît vraisemblable que la lumière sera utilisée dans le futur 
dans le traitement de nombreuses conditions normales ou pathologiques, 
dans lesquelles un dysfonctionnement physiologique pourra être corrigé  
via l’activation de fonctions non-visuelles de l’œil. •
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__ IntroductIon

Le ciel est bleu. Les physiciens nous fournissent une explication : 
celle de la prépondérance des radiations de courtes longueurs  
d’onde dans la lumière diffusée par l’atmosphère.  
Mais pourquoi le voyons-nous bleu ?
Voir le monde en couleur et repérer ses caractéristiques nécessite  
un traitement de l’image formée par la distribution des photons  
sur la rétine.

__ 1. comment S’éLabore La SenSatIon de couLeur ?

Rappelons d’abord les différentes étapes du fonctionnement  
de la vision des couleurs.
Les photons qui atteignent la rétine sont absorbés par les 
photorécepteurs : cônes pour la vision de jour, bâtonnets pour la vision 
aux faibles éclairements, et souvent cônes et bâtonnets si l’éclairement 
est légèrement réduit. Les photorécepteurs génèrent un signal  
quand ils captent un photon, quelle que soit la longueur d’onde 
associée. Du fait d’une sensibilité spectrale très étendue dans le 
domaine des longueurs d’onde, pratiquement tous les photorécepteurs 
sont aptes à absorber des photons de courte longueur d’onde.  
Ce n’est que le taux d’absorption qui les différencie. Ainsi, les cônes 
« S » (nommés improprement « bleus ») sont préférentiellement 
sensibles aux courtes longueurs d’onde vers 450 nm, les cônes « M » 

(« verts ») aux moyennes longueurs d’onde vers 540 nm, les cônes « L » 
(« rouges ») vers 570 nm,  
et les bâtonnets vers 507 nm. Cependant la probabilité existe qu’un 
photon de 450 nm, par exemple, frappant la rétine soit absorbé  
par un photorécepteur autre qu’un cône « S ».
Immédiatement à leur sortie, les signaux des photorécepteurs sont 
recombinés, et ce sont essentiellement des signaux de contraste, 
d’origine lumineuse ou spectrale, qui entrent dans les nombreuses  
voies visuelles de la rétine. Quant aux signaux rétiniens qui se dirigent 
vers le cortex, ils subissent encore plusieurs recombinaisons,  
aux pondérations variables, avant de donner naissance à la sensation  
de couleur. Généralement, dans ces recombinaisons, les signaux  
de toutes les familles de cônes entrent en jeu, avec des pondérations 
variables. Ainsi, la couleur est un attribut d’apparence construit par 
notre système visuel.
C’est la tonalité qui caractérise essentiellement la couleur des 
matériaux, et sa détermination est exceptionnellement stable dans notre 
environnement naturel. On appelle ce phénomène de relative stabilité  
la constance de couleur.

en ce qui concerne l’effet d’un filtrage spectral, nous retiendrons que :
Pratiquement, toutes les familles de photorécepteurs peuvent être 
stimulées aux courtes longueurs d’onde.
Un déséquilibre des signaux générés dans les cônes peut entraîner  
une modification des contrastes perçus, et une perturbation  
de la perception colorée qui, toutefois, n’est pas radicale tant que  
les trois familles de cônes sont intactes.

__ 2. PartIcuLarItéS de La vISIon du bLeu

Dans la vision des couleurs, le bleu, ou plus exactement  
le cheminement rétinien des signaux issus des cônes « S », présente  
un statut particulier. Ces signaux ne participent que faiblement  
au contraste lumineux à des fréquences spatiales ou temporelles 
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FIG. 1    Sensibilité spectrale des trois familles 
de cônes rétiniens.
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__ LUMIÈRE ET FONCTIONS NON-VISUELLES

Depuis la découverte des cellules ganglionnaires à mélanopsine 
dans la rétine il y a 10 ans, un ensemble de fonctions non-visuelles, 
sensibles à la lumière, ont été décrites. Ces fonctions impliquent des 
voies anatomiques et des structures cérébrales différentes de celles 
impliquées dans la vision, et ne conduisent pas à la formation d’image 
(fig. 4). Les études chez l’animal [35] montrent des projections des cellules 
ganglionnaires à mélanopsine vers des structures impliquées dans  
la régulation des rythmes biologiques, la régulation des états de veille  
et de sommeil, la régulation de l’activité locomotrice, le réflexe pupillaire, 
etc. Chez l’Homme, les études montrent que les cellules ganglionnaires  
à mélanopsine, via les voies non-visuelles, sont impliquées dans l’effet  
de la lumière sur le décalage de phase de la mélatonine [36], 
l’augmentation de la vigilance, de la température et de la fréquence 
cardiaque [37], l’expression du gène PER2 [38], le décalage de phase 
du rythme du gène PER3 [39], l’augmentation des performances 
psychomotrices et de l’activité EEG [40], la structure du sommeil [41],  
et l’activation de structures cérébrales impliquées dans la mémoire  
et la régulation de l’humeur [42, 51]. La lumière, via des projections 
rétiniennes non visuelles, va donc directement stimuler des structures 
cérébrales impliquées dans le contrôle de la vigilance, du sommeil,  
de l’humeur, et des performances cognitives et psychomotrices.
Alors que la séparation de ces deux voies anatomiques (visuelle  
et non-visuelle) n’avait pas encore été clairement identifiée, on sait 
depuis 1995 que certains aveugles ne possédant aucune perception 
visuelle consciente peuvent avoir un système circadien sensible  
à la lumière [52]. Le système visuel de ces patients est aveugle,  
mais leurs fonctions non-visuelles (dont leur horloge circadienne)  
ne sont pas aveugles et reçoivent une information photique.  

Ces cas sont vraisemblablement rares (très peu d’individus ont été étudiés 
dans le monde) et la majorité des patients atteints de pathologies oculaires 
qui conduisent à une privation partielle ou totale de l’information photique 
présentent une prévalence accrue de troubles du sommeil et des rythmes 
biologiques (leurs rythmes circadiens s’expriment le plus souvent en « libre-
cours » et cette condition clinique est associée à des troubles du sommeil 
dans plus de 75 % des cas [53, 19]). Néanmoins, les ophtalmologistes doivent 
être conscients de la fonction non-visuelle de l’œil et de son importance 
dans la synchronisation du système circadien. Compte tenu du risque 
d’ajouter un système circadien aveugle (et les symptômes du libre-cours 
avec leurs traitements associés) à une vision défaillante, la fonction non-
visuelle devrait être évaluée avant d’énucléer un patient.

__ CONCLUSIONS

Compte tenu de l’importance de la synchronisation du système circadien 
et de la nature des fonctions non visuelles, la lumière apparaît comme  
un besoin biologique indispensable au bon fonctionnement de l’organisme.  
En outre, il apparaît vraisemblable que la lumière sera utilisée dans le futur 
dans le traitement de nombreuses conditions normales ou pathologiques, 
dans lesquelles un dysfonctionnement physiologique pourra être corrigé  
via l’activation de fonctions non-visuelles de l’œil. •
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__ IntroductIon

Le ciel est bleu. Les physiciens nous fournissent une explication : 
celle de la prépondérance des radiations de courtes longueurs  
d’onde dans la lumière diffusée par l’atmosphère.  
Mais pourquoi le voyons-nous bleu ?
Voir le monde en couleur et repérer ses caractéristiques nécessite  
un traitement de l’image formée par la distribution des photons  
sur la rétine.

__ 1. comment S’éLabore La SenSatIon de couLeur ?

Rappelons d’abord les différentes étapes du fonctionnement  
de la vision des couleurs.
Les photons qui atteignent la rétine sont absorbés par les 
photorécepteurs : cônes pour la vision de jour, bâtonnets pour la vision 
aux faibles éclairements, et souvent cônes et bâtonnets si l’éclairement 
est légèrement réduit. Les photorécepteurs génèrent un signal  
quand ils captent un photon, quelle que soit la longueur d’onde 
associée. Du fait d’une sensibilité spectrale très étendue dans le 
domaine des longueurs d’onde, pratiquement tous les photorécepteurs 
sont aptes à absorber des photons de courte longueur d’onde.  
Ce n’est que le taux d’absorption qui les différencie. Ainsi, les cônes 
« S » (nommés improprement « bleus ») sont préférentiellement 
sensibles aux courtes longueurs d’onde vers 450 nm, les cônes « M » 

(« verts ») aux moyennes longueurs d’onde vers 540 nm, les cônes « L » 
(« rouges ») vers 570 nm,  
et les bâtonnets vers 507 nm. Cependant la probabilité existe qu’un 
photon de 450 nm, par exemple, frappant la rétine soit absorbé  
par un photorécepteur autre qu’un cône « S ».
Immédiatement à leur sortie, les signaux des photorécepteurs sont 
recombinés, et ce sont essentiellement des signaux de contraste, 
d’origine lumineuse ou spectrale, qui entrent dans les nombreuses  
voies visuelles de la rétine. Quant aux signaux rétiniens qui se dirigent 
vers le cortex, ils subissent encore plusieurs recombinaisons,  
aux pondérations variables, avant de donner naissance à la sensation  
de couleur. Généralement, dans ces recombinaisons, les signaux  
de toutes les familles de cônes entrent en jeu, avec des pondérations 
variables. Ainsi, la couleur est un attribut d’apparence construit par 
notre système visuel.
C’est la tonalité qui caractérise essentiellement la couleur des 
matériaux, et sa détermination est exceptionnellement stable dans notre 
environnement naturel. On appelle ce phénomène de relative stabilité  
la constance de couleur.

en ce qui concerne l’effet d’un filtrage spectral, nous retiendrons que :
Pratiquement, toutes les familles de photorécepteurs peuvent être 
stimulées aux courtes longueurs d’onde.
Un déséquilibre des signaux générés dans les cônes peut entraîner  
une modification des contrastes perçus, et une perturbation  
de la perception colorée qui, toutefois, n’est pas radicale tant que  
les trois familles de cônes sont intactes.

__ 2. PartIcuLarItéS de La vISIon du bLeu

Dans la vision des couleurs, le bleu, ou plus exactement  
le cheminement rétinien des signaux issus des cônes « S », présente  
un statut particulier. Ces signaux ne participent que faiblement  
au contraste lumineux à des fréquences spatiales ou temporelles 
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FIG. 1    Sensibilité spectrale des trois familles 
de cônes rétiniens.
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élevées. De ce fait, l’acuité ou la sensibilité au papillotement ne 
reposent pas sur ces signaux. On parle même de tritanopie fovéale  
ou tritanopie des petits champs pour indiquer la réduction de la vision 
des couleurs dues à l’incapacité des cônes « S » à traiter certains 
contrastes de couleur. En revanche, les signaux de cônes « S » 
contribuent fortement à la discrimination des couleurs et jouent un rôle 
essentiel dans l’établissement des teintes. Par exemple, la différence 
entre du jaune ou du blanc, ou la distinction entre des lumières blanc  
chaud ou blanc froid, repose sur la réponse des cônes « S ».

Résumons pour le propos du filtrage spectral :
Une forte réduction des signaux des cônes « S » ne devrait pas impacter 
l’acuité, mais pourrait dégrader la discrimination des teintes et modifier 
la sensation colorée.
Mais tant que quelques signaux de cônes « S », même faibles,  
passent dans les réseaux de neurones rétiniens, les changements  
de couleurs passent souvent inaperçus.

__ 3. Quel impact auRait une coupuRe des couRtes longueuRs 
d’onde visibles ?

Tant que les trois familles de cônes peuvent maintenir une activité,  
la vision des couleurs, qui repose sur des contrastes, est possible.  
Alors, tout dépend de la position de la coupure dans le spectre visible. 
Une coupure vers 450 nm, qui laisse place à l’entrée dans les cônes « S » 
de près de 50 % des photons disponibles, n’aura  
qu’un faible impact sur la vision des couleurs. C’est d’ailleurs  
ce qui se produit naturellement avec le vieillissement et la cataracte.  
Le ciel reste bleu jusqu’à un âge avancé. L’effet de constance 
perceptive, et dans le cas présent de « constance de couleur »,  
stabilise les couleurs des matériaux de l’environnement les unes  
par rapport aux autres, quelles que soient les variations de lumière.
Si la coupure se situe vers 500 nm, une dégradation marquée  
de la discrimination des teintes est prévisible dans le bleu-vert  
et dans les pourpres, ainsi que pour certains couples de couleurs  
comme le jaune et le blanc, ou le bleu foncé et le noir.  
L’acuité devrait être préservée. En revanche, en vision de nuit,  
le sujet pourrait être gêné par un manque apparent de lumière.

__ conclusion

Tout filtrage spectral entraîne un déficit perceptif. Si la discrimination 
colorée est toujours ébranlée, les fonctions supérieures, c’est-à-dire 
l’apparence et la reconnaissance des couleurs, sont plutôt bien 
préservées. En matière de couleur, la réponse visuelle se recale  
sur l’environnement. Tant que la lumière est polychromatique,  
les capacités d’adaptation physiologique de l’humain compensent  
un déficit de lumière à la source. •

FIG. 2    Illustration de la difficulté de percevoir certains détails de couleurs  
qui reposent sur une variation du signal des cônes « S » ou « bleus ».  
Alors que la surface occupée par les lettres de l’expression  
« Points de Vue » est plus réduite que la surface du rectangle,  
ce dernier ressort davantage.

RÉFÉRENCES 
Peter Gouras (2009) Color Vision,  
http://webvision.med.utah.edu/book/part-vii-color-vision/color-vision

J. D. Mollon (1989) “Tho’ she kneel’d in that Place where they Grew”.  
J. exp. Biol. 146, 21-38.

F. Viénot, J. Le Rohellec (2012) Colorimetry and physiology: the LMS 
specification. In : C. Fernandez-Maloigne, F. Robert-Inacio, L. Macaire, 
Digital color. Acquisition, Perception, Coding and Rendering Digital 
Signal and Image Processing Series, ISTE, Wiley, pp. 1-27.

FR-CHP13_P27-28_V9-cs3.indd   28 28/03/13   15:40



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

www.pointsdevue.com 59
Points de Vue - n°68 - Printemps / Frühling - 2013 23

Lumière bLeue 
Scientifique médical

L e s  d i o d e s 
é L e c t r o L u m i n e s c e n t e s  

e t  l e  r i s q u e 

d e  l a  l u m i è r e  b l e u e

AVANT-PrOPOS

__ Cet artiCle présente un bilan des ConnaissanCes sur la toxicité 
potentielle de la lumière émise par les led (diodes électroluminescentes) 
sur la rétine. En raison de leur brillance et de leur spectre d’émission  
qui comprend une part importante de lumière bleue, le « danger  
de la lumière bleue » a été envisagé puis étudié pendant de nombreuses 
années. Plusieurs études indépendantes menées par des agences  
de santé ont montré que le risque posé par les LED en tant que sources 
d’éclairage général est faible mais qu’il ne peut être ignoré pour  
les populations sensibles, particulièrement si l’on tient compte de leurs 
performances optiques croissantes et de la diffusion rapide de ces 
produits sur le marché.

les sources d’éclairage traditionnelles comme les lampes  
à incandescence et les lampes fluocompactes sont aujourd’hui 
rapidement remplacées par des diodes électroluminescentes  
ou LED (fig. 1). Ce que l’on appelle les éclairages à semi-conducteurs  
(ou SSL pour l’abréviation anglaise) présentent de nombreux  
avantages : une durée de vie plus longue, une plus faible consommation 
d’énergie et un impact plus faible sur l’environnement.  

Dès lors, de nombreux gouvernements ont progressivement interdit  
les appareils d’éclairage anciens et ont ainsi ouvert la voie à une arrivée 
en masse des LED sur le marché de l’éclairage. En fait, les leaders  
de l’industrie estiment que plus de 90 % de toutes les sources 
d’éclairage du monde seront à base de SSL et de LED d’ici à 2020.
Comme pour toute nouvelle technologie, il convient de démontrer  
que les produits SSL sont au moins aussi sûrs que les produits 
qu’ils sont destinés à remplacer. Par ailleurs, certaines propriétés 
exceptionnelles des diodes, comme leur compacité, ont permis  
de mettre au point de nouvelles applications d’éclairage impossibles 
avec les technologies anciennes. Ainsi, on trouve aujourd’hui  
des LEDS dans certains modèles de jouets ou de vêtements.  
Les usages actuels et futurs de ces produits exigent une évaluation  
de l’innocuité des LED compte tenu des contacts avec le corps humain. 
On appelle dangers photobiologiques les effets indésirables potentiels 
des rayonnements optiques sur la peau et les yeux. Les LED utilisées 
de nos jours dans les applications d’éclairage présentent l’avantage 
d’émettre une quantité négligeable de rayons ultraviolets (UV)  
et infrarouges (IR) 1.  
Les seuls dangers photobiologiques à prendre en compte  
dans l’analyse de la sûreté de ces diodes sont liés à la lumière visible  
et plus précisément la partie bleue du spectre.

plusieurs agences sanitaires comme l’anses 2 et le Csrsen 3 ont examiné 
et étudié la littérature scientifique relative aux risques photobiologiques 
liés à l’utilisation des LED. Deux caractéristiques de ces diodes ont attiré 
l’attention des experts :

ChriSTOPhe mArTiNSONS 
Responsable de la division Éclairage  
et Électromagnétisme
Direction Santé Confort, Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment - CSTB  
Grenoble, France

1 Comme elles émettent des quantités négligeables de rayons UV et IR, les LED ne devraient pas être impliquées dans l’apparition de la photokératite et de la cataracte. 
2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
3 Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux.

FIG. 1          Photographies de plusieurs types de produits à semi-conducteurs (SSL).

a : luminaire directionnel (spot light) avec LED.

b : lampe à semi-conducteur avec trois LED pour remplacer une lampe à incandescence.

c : luminaire d’éclairage extérieur à semi-conducteur avec 121 modules de LED.

d : composant de LED classique, avec de nombreux semi-conducteurs.  
Ce type de LED consomme environ 1W d’électricité et produit environ 100lm de flux lumineux.  
Sa luminance peut aller jusqu’à 107 cd/m². 
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4 International Commission for Non-Ionising Radiation Protection (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

FIG. 2  La courbe bleue représente le spectre d’émission classique  
d’une LED blanche. Le pic bleu atteint sa valeur maximale  
à 435 nm. 
 
Il correspond à la lumière primaire produite par le semi-conducteur 
de la LED (puce de la LED). Le deuxième pic atteint une valeur 
maximum à 550 nm (couleur jaune) et correspond à la lumière 
secondaire émise par les luminophores excités par la lumière bleue 
(fluorescence). L’association de la lumière bleue directe et de la 
lumière jaune/rouge secondaire produit la lumière blanche. 

  La courbe rouge est un tracé de la fonction de phototoxicité 
rétinienne de la lumière bleue. Elle atteint son maximum  
à des longueurs d’onde correspondant au pic de la lumière  
bleue émise par les LED. 

• Les LED sont des petites sources d’éclairage très brillantes  
qui peuvent éblouir. En raison de leur brillance, ces diodes ont 
également une luminance très élevée (Une quantité photométrique  
qui exprime la concentration de lumière), elle-même à l’origine  
d’un niveau d’éclairement lumineux très élevé sur la rétine 

• La grande majorité des LED qui produisent une lumière blanche 
reposent sur une technologie de microprocesseur émetteur de 
lumière bleue associé à plusieurs couches de matériaux fluorescents 
(luminophores) pour produire des longueurs d’onde plus longues.  
Par conséquent, le spectre d’émission d’une LED blanche se compose 
d’un pic bleu étroit et d’un pic secondaire plus large dans la partie 
jaune-orange-rouge du spectre. Les deux pics sont séparés par une 
région de faible émission dans la partie bleu-vert du spectre (fig. 2). 

__ Risques associés à la lumièRe bleue

La lumière visible peut être à l’origine de lésions rétiniennes de nature 
thermique et photochimique. Les niveaux d’exposition nécessaires  
pour produire un dégât thermique rétinien ne sont pas atteints avec  
la lumière produite par les LED actuelles. Le risque photochimique est 
associé au niveau d’éclairement de la lumière bleue sur la rétine.  
En raison de la forte brillance des LED, ces niveaux d’éclairement 
lumineux rétiniens sont potentiellement élevés et doivent être évalués 
avec soin. En général, le dégât photochimique sur la rétine dépend  
de la dose d’exposition cumulée qui peut résulter d’une exposition 
courte et intense ou de la répétition de plusieurs expositions courtes  
et peu intenses pendant de longues périodes. On sait que la lumière 
bleue est nocive pour la rétine en raison du stress oxydatif cellulaire 
qu’elle induit. On soupçonne également la lumière bleue d’être un 
facteur de risque de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 
L’exposition rétinienne à la lumière bleue peut être estimée à partir  
des recommandations de l’ICNIRP 4. Une quantité appelée luminance  
de lumière bleue pondérée, LB, peut être estimée en fonction  
de la distance de visualisation et du temps d’exposition.  
Les valeurs limite d’exposition ont été fixées par l’ICNIRP pour fixer  
les limites de LB en fonction de la durée d’exposition. 

Depuis trois ans, les fabricants, les associations professionnelles  
mais aussi des laboratoires indépendants et des agences 
gouvernementales ont publié des données sur l’exposition  
à la lumière bleue des LED.  
Ils ont découvert que les niveaux d’exposition à la lumière bleue 
rétinienne LB produite par les LED bleues et blanches froides  
(LED nues et LED avec lentille de concentration) à 200 mm  
du sujet dépassent les valeurs limites d’exposition fixées par l’ICNIRP  
au bout d’un temps d’exposition de quelques secondes pour les LED  
à lumière bleue puissante, et jusqu’à quelques dixièmes de secondes  
pour les LED blanches froides. Par conséquent, on ne peut ignorer  
la toxicité potentielle de certains composants de LED regardés  
à des distances courtes. Cependant, lorsque la distance est portée  
à un mètre, la valeur limite d’exposition augmente rapidement  
à quelques milliers de secondes puis jusqu’à quelques dizaines  
de milliers de secondes.  
Ces temps d’exposition très longs apportent une marge de sécurité 
suffisante pour affirmer qu’il n’y a pratiquement pas de dégât  
rétinien dû à la lumière bleue des LED lorsque les distances  
sont plus longues (cette affirmation est vraie au jour de la rédaction  
du présent article et compte tenu de l’état actuel des connaissances).
Plusieurs catégories de produits et d’applications à base de LED  
nues ou de LED couvertes par un collimateur sont directement 
concernées par un niveau potentiellement élevé d’exposition  
à la lumière bleue sur la rétine, lorsque la distance peut être courte. 
Citons quelques exemples (liste non exhaustive) :
• Essais et réglages des LED bleues et blanches froides de puissance 
pour les opérateurs des usines de fabrication de produits  
d’éclairage ou les éclairagistes.
• Les jouets qui contiennent des LED, car le cristallin des enfants 
est plus transparent ce qui les prédispose davantage aux expositions 
rétiniennes à la lumière bleue. 
• Les LED de feux de route utilisées dans la journée lorsqu’elles sont 
allumées près d’enfants ou de sujets sensibles. 
• Certains modèles de lampes à LED directionnelles vendues pour  
un usage domestique. Ces lampes sont parfois regardées à des distances 
aussi courtes que 200 mm.
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Les conclusions relatives aux composants à LED unique ou aux modules 
de LED ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des applications à semi-
conducteurs parce que l’innocuité d’un produit à semi-conducteur fini 
doit être évaluée indépendamment de ses composants LED.  
En fait, la valeur LB d’un produit à semi-conducteur est généralement 
très différente de la valeur LB de la LED qu’il utilise. Ainsi, on peut 
obtenir une valeur LB élevée avec une lampe composée d’un assemblage 
de plusieurs LED de faible valeur LB. À l’inverse, une valeur LB  
plus faible peut être obtenue avec une lampe équipée d’un diffuseur 
placé devant une LED à LB élevée.
Une analyse des risques photobiologiques de la lumière bleue doit  
être réalisée pour l’ensemble des LED et des produits équipés  
de LED pour déterminer si les valeurs limites d’exposition peuvent  
être dépassées selon les conditions d’utilisation. Ces analyses peuvent  
être effectuées dans les laboratoires d’essai spécialisés dans la photométrie 
des sources d’éclairage comme le CSTB 5 et le LNE 6 en France.
Le principal outil d’analyse de risque photobiologique est la publication 
n°S009 de la CIE 7 dont le contenu a été transposé dans une norme 
internationale (IEC 62471) et plusieurs normes nationales (IESNA 
RP27, JIS C8159, etc.). 

__ La normE DE sécurité photobioLogiquE iEc 62471

Cette norme porte sur la sécurité photobiologique des lampes  
et systèmes d’éclairage et comprend une classification des sources 
d’éclairage pour plusieurs groupes à risque. La norme couvre l’ensemble 
des risques photobiologiques dus aux longueurs d’onde des ultraviolets 
jusqu’aux infrarouges et qui peuvent concerner la peau ou les yeux 
(risques thermiques et photochimiques). Quatre groupes ont été définis : 
le groupe 0 (GR0 sans risque), le groupe 1 (GR1 risque faible),  
le groupe 2 (GR2 risque modéré) et le groupe 3 (GR3 risque élevé). 
Le groupe dépend des valeurs limites d’exposition évaluées pour une 
distance donnée.

__ méthoDoLogiE DE L’anaLysE DE risquE 

La norme IEC 62471 définit deux critères pour les distances.  
Pour les sources d’éclairage d’utilisation courante, l’analyse doit être 
effectuée à une distance correspondant à un éclairement lumineux  
de 500 lx. Les autres sources d’éclairage doivent être évaluées  
à une distance fixe de 200 mm.
Pour les composants de LED, il n’y a pas d’ambiguïté quant  
à la distance, puisqu’ils ne sont pas utilisés en tant que tels pour 
l’éclairage général. Dans ce cas, la norme IMC 62471 exige d’appliquer 
la distance de 200 mm. L’application de la technique de mesure  
de la norme IEC 62471 conduit à une classification GR2 pour la distance 
de 200 mm pour certaines LED blanches froides et bleues de puissance. 
Pourtant, la distance préconisée par la norme IEC 62471 est parfois 
ambiguë et peu réaliste au regard des conditions réelles d’utilisation. 
Il y a par exemple le cas des éclairages scéniques (théâtres, salles de 
concert), qui exposent les artistes à un éclairement lumineux supérieur 
à 500 lx. Appliquer ce critère de 500 lx peut sous-estimer l’exposition 
alors que le critère de 200 mm impliquerait une surestimation 
importante. Dans un contexte plus courant, les lampes domestiques 
directionnelles se trouvent dans la catégorie du critère de 500 lx,  
ce qui correspond à une distance classique de quelques mètres.  
Il est cependant plus fréquent d’avoir des distances plus courtes à la 
maison, comme 200 ou 500 mm. Un autre exemple est celui de l’éclairage 
public, où l’éclairement lumineux est bien inférieur à 500 lx, en général 
plutôt quelques dizaines de lux. Évaluer la lumière bleue émise par  

un éclairage public à une distance qui produit un éclairement de 500 lx 
est, de toute évidence, inadapté. Une prochaine révision de la norme 
IEC 62471 devrait permettre de définir plus précisément la distance  
qui permet de déterminer les groupes à risque. 
Il est intéressant de noter que l’application stricte des normes CIES009 
et IEC62471 aux lampes et luminaires à LED intérieurs entraîne  
une classification GR0 et GR1, tout comme les sources d’éclairage 
intérieur traditionnelles (lampes fluorescentes, incandescentes et 
halogènes). Néanmoins, lorsqu’on sélectionne la distance de 200 mm, 
plusieurs campagnes de mesure indiquent qu’un petit nombre de 
lampes et luminaires d’intérieur à LED appartenaient au groupe GR2 
alors que les sources d’éclairage intérieur traditionnelles (fluorescentes  
et incandescentes) figuraient encore en GR0 et GR1. Ce résultat montre 
que la technologie des LED augmente potentiellement le risque  
de la lumière bleue pour les applications domestiques, là où la distance 
n’est pas limitée et où les sources d’éclairage sont à la portée  
des enfants et des personnes sensibles. Au moment de la publication  
de cet article, le grand public ignore encore ces risques oculaires 
potentiels puisqu’il n’existe pas d’étiquetage obligatoire pour  
les produits à semi-conducteurs de grande consommation.
Il serait plus approprié de communiquer sur la notion de distance  
de sécurité auprès des installateurs et du grand public. La distance 
de sécurité d’un produit SSL serait la distance minimale pour laquelle 
les groupes à risque de la lumière bleue ne dépasseraient pas la 
classification GR1. Les campagnes de mesures de plusieurs laboratoires 
ont montré que la grande majorité des luminaires et lampes à LED 
d’intérieur ont une distance de sécurité de 200 mm qui est compatible 
avec la plupart des applications d’éclairage.
Il est important de noter que d’autres sources d’éclairage d’utilisation 
courante, notamment les lampes à décharge de forte intensité pour 
l’éclairage public, sont rattachées au groupe GR2 (risque modéré). 
Pourtant l’utilisation de ces lampes est clairement définie et elles  
ne peuvent être installées que par des professionnels qui doivent être 
informés de la distance de sécurité à respecter pour limiter l’exposition.

__ autrEs Limitations DEs normEs iEc 62471 Et ciE s009 :  
cas DEs popuLations sEnsibLEs

Les valeurs limites d’exposition définies par l’ICNIRP et qui servent  
à définir les groupes à risque des normes IEC 62471 et CIE S009  
ne sont pas adaptées aux expositions répétées à la lumière bleue  
car elles ont été calculées pour une exposition maximum pour  
une journée de 8 heures. Ces normes n’envisagent pas la possibilité 
d’une exposition au cours de toute une vie. 
Ni la norme CIE S009 ni la norme IEC 62471 ne tiennent compte  
de la fragilité de certains groupes de populations spécifiques  
qui se caractérisent par une sensibilité accrue à la lumière visible : 
• les personnes déjà atteintes d’une maladie cutanée ou oculaire  
dont les symptômes peuvent être aggravés par l’éclairage artificiel ;
• les aphaques (personnes qui n’ont pas de cristallin) et les 
pseudophaques (les personnes qui portent un cristallin artificiel)  
et qui ne filtrent pas ou ne parviennent pas à filtrer complètement  
les longueurs d’ondes courtes (notamment la lumière bleue) ; 
• les enfants ;
• les personnes âgées, car leurs yeux sont plus sensibles aux 
rayonnements optiques. 
Les normes photobiologiques relatives aux dispositifs d’éclairage 
devraient être étendues pour inclure les enfants, les aphaques  
et les pseudophaques et tenir compte des courbes de phototoxicité 
publiées dans les recommandations de l’ICNIRP.

5 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
6 Laboratoire National de Métrologie et d’Essais.
7 Commission Internationale de l’Éclairage.
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Outre les lésions photochimiques rétiniennes avérées et dues à une forte 
exposition à la lumière bleue, l’incertitude plane encore sur les effets 
d’une exposition chronique à de faibles doses. Ces effets sont toujours 
étudiés par les ophtalmologues, les biologistes et les scientifiques  
de l’optique. En France, le projet RETINALED 8 étudie les effets  
de l’exposition faible et chronique à la lumière émise par les LED  
sur des rongeurs. 
Certaines catégories professionnelles sont exposées à de fortes doses  
de lumière artificielle lors de leurs activités quotidiennes (longues 
durées d’exposition et/ou éclairement lumineux rétinien fort),  
comme les installateurs d’éclairages et les artistes du spectacle vivant.  
Étant donné que les mécanismes lésionnels ne sont pas encore 
complètement élucidés, les personnes exposées devraient porter, à titre  
de précaution, les équipements de protection individuelle adaptés pendant 
leur travail (comme les lunettes filtrant la lumière bleue par exemple). 

__ ConClusions

En raison de leurs propriétés d’émission exceptionnelles, les LED 
sont aujourd’hui sur le point de devenir la principale source d’éclairage 
de notre siècle. Cependant, les risques de ces nouvelles sources sont 
intimement liés à leurs caractéristiques intrinsèques : émission optique 
puissante à partir d’un petit objet compact (produisant un niveau 
d’éclairement lumineux élevé) et associé à une émission de lumière 
bleue très importante. La combinaison de ces deux facteurs peut 
potentiellement augmenter le risque de lésion photochimique  
de la rétine, par rapport à la lampe incandescente ou fluorescente.
Les leaders de l’industrie de l’éclairage sont tout à fait conscients  
de la sûreté photobiologique de leurs produits. De nombreux produits 
d’éclairage avec des LED émettent aujourd’hui des nuances plus 
chaudes de lumière blanche (réduction de la lumière bleue dans 
le spectre) ou utilisent des diffuseurs pour réduire l’éblouissement 
(réduction de la luminance). La majorité des produits d’éclairage 
présentent de faibles risques ou pas de risque du tout pour le public 
lorsque la distance est égale ou supérieure à 200 mm. 
Cependant, les campagnes de mesure menées par des agences 
indépendantes ont mis en évidence quelques produits d’éclairage  
dont les niveaux de risques sont nettement supérieurs en deçà  
d’une distance d’un mètre ou plus. Actuellement les fabricants  
des produits d’éclairage ne mentionnent pas de « distance de sécurité »,  
par conséquent le public n’est pas en mesure d’identifier les lampes  
ou luminaires qui présentent un niveau de risque plus élevé.

l’analyse des risques liés aux lED peut être menée par des laboratoires 
à partir de la norme IEC62471 qui n’est pas parfaitement claire  
quant à la distance à envisager. De plus, cette norme ne tient pas 
compte des populations fragiles comme les enfants, les aphaques,  
les pseudophaques et les personnes âgées alors que ces personnes  
sont plus sensibles à un niveau plus élevé de lumière bleue sur la rétine.
Les connaissances actuelles des mécanismes de la phototoxicité  
de la lumière bleue sont loin d’être complètes. Les effets d’une 
exposition chronique et d’une exposition à de faibles doses cumulées 
sur de très longues périodes de temps sont encore l’objet de recherches 
actives. Il est essentiel de parvenir à mieux comprendre les effets 
potentiels à long terme de la lumière bleue sur la rétine pour garantir  
que la « révolution des LED » ne compromette pas notre vision à l’avenir. •
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__ LA PHOTOPHOBIE EST LA SENSATION DOULOUREUSE ressentie  
par le sujet à l’exposition de la lumière. Elle est responsable du réflexe 
de fermeture des paupières, qui protège la rétine d’une trop grande 
exposition aux rayons lumineux et en particulier au soleil en raison  
de la photoxicité de la lumière sur les couches chorio-rétiniennes.

La photosensibilité ne s’exerce que dans le spectre de la lumière  
visible. Cette information sensorielle peut être exacerbée et l’on parle 
alors de photophobie. Certaines maladies entraînent une photophobie 
qui fait partie intégrante des symptômes. Les plus fréquentes  
portent atteinte à l’intégrité de l’œil ou des voies visuelles, on peut citer  
les lésions cornéennes, les ulcérations cornéennes traumatiques,  
les abcès de cornée ou les kératites ponctuées superficielles, fréquentes 
dans les tous les syndromes de sécheresse oculaire.  
Il peut s’agir aussi d’une uvéite, d’une neuropathie rétrobulbaire,  
ou de maladies extra-oculaires comme la migraine ou la méningite.

__ DES CELLULES GANGLIONNAIRES SPÉCIALISÉES

L’origine de la photophobie se situe dans des cellules ganglionnaires 
spécialisées, les « ipRGCs » (intrinsically photosensitive retinal ganglion 
cells). Au stade actuel de la recherche nous ne savons encore si ces 
cellules se subdivisent selon la longueur d’onde présentée.  
Ces ipRGCs sont situées dans la couche des cellules ganglionnaires  
de la rétine. Leur axone empreinte au départ le même trajet que toutes 
les fibres nerveuses rétiniennes et se dirigent vers le nerf optique.  
Leur trajet propre est de découverte récente, appelé voies non-visuelles 
du nerf optique qui aboutissent à la partie postérieure du thalamus  
ou pulvinar [6]. Ces voies non-visuelles ainsi individualisées  
par les techniques de tractographie en Diffusion MR donnent  
une base anatomophysiologique à la douleur engendrée par la lumière.  
Il existe de plus des connexions nerveuses entre le pulvinar et le noyau 
du trijumeau qui peuvent expliquer la photophobie dans toutes les 
lésions oculaires stimulant la branche ophtalmique du nerf trijumeau.
Après la connexion directe du nerf optique au pulvinar, le trajet de 
cette voie non visuelle connecte le cortex, tant visuel (aire occipitale  
de Brodmann 18, 19, 20) que pariétal (aire d’association, aire de 
Brodman 7) ; que frontal et pré-frontal. Les connexions de cette voie 
non-visuelle interagissent avec les voies motrices ou sensorielles 
(olfactif). Cette voie non-visuelle activée par une stimulation photique, 
agit sur le seuil d’excitation des neurones du trijumeau du noyau 
postéro-latéral et postérieur du thalamus (rat) augmentant la sensation 
de douleur à une exposition lumineuse dans la migraine. Une étude 
d’IRM fonctionnelle [8] a également montré une augmentation  
de l’activité du pulvinar lors d’une sensibilisation cérébrale centrale 
(migraine) expliquant la photophobie. Le pulvinar est divisé en quatre 
zones dont trois (médiale, supérieure et inférieure) concentrent des 

informations visuelles [3]. Le pulvinar est donc un centre majeur 
d’intégration et de modulation des influx sensoriels, en particulier 
véhiculés par les ipRGCs et la voie-non visuelle qui a elle-même  
des connexions avec le noyau supra-chiasmatique (SCN),  
l’habenula, l’épiphyse, le faisceau intergéniculé (IGL), et le noyau 
olivaire prétectal (OPN). Ce dernier est connecté au ganglion  
ciliaire et au noyau d’Edinger-Westfal impliqué dans les réflexes 
pupillaires photo-dépendants.

__ TOXICITÉ DE LA LUMIÈRE BLEUE

Pour se protéger de la nocivité des radiations lumineuses  
de forte énergie, la nature a mis en place de nombreux filtres.  
En effet les ultraviolets A, B, et une partie des C, encore  
plus énergétiques que la lumière bleue, n’atteignent pas la rétine  
car ils sont arrêtés par la couche d’ozone, puis la cornée  
et le cristallin. Au contraire, les diverses radiations du spectre visible  
de la lumière atteignent les photorécepteurs. La longueur d’onde  
de la lumière bleue est la plus énergétique. Elle se situe entre 400  
et 510 nm. Elle recouvre les violets, bleu-indigo, bleu et cyan (fig.1).  
La lumière bleue est absorbée par les pigments jaunes du cristallin 
(fig. 2), qui apparaissent progressivement au cours du vieillissement 
(fig. 3) et au niveau de la rétine par des pigments, la rhodopsine,  
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Énergie de la lumière :
E (eV) = hν
ν (Hertz) =  1/ ν (nm)

FIG. 1    Énergie des photons selon leur longueur d’onde, dans le spectre de la lumière visible.
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__ LA PHOTOPHOBIE EST LA SENSATION DOULOUREUSE ressentie  
par le sujet à l’exposition de la lumière. Elle est responsable du réflexe 
de fermeture des paupières, qui protège la rétine d’une trop grande 
exposition aux rayons lumineux et en particulier au soleil en raison  
de la photoxicité de la lumière sur les couches chorio-rétiniennes.

La photosensibilité ne s’exerce que dans le spectre de la lumière  
visible. Cette information sensorielle peut être exacerbée et l’on parle 
alors de photophobie. Certaines maladies entraînent une photophobie 
qui fait partie intégrante des symptômes. Les plus fréquentes  
portent atteinte à l’intégrité de l’œil ou des voies visuelles, on peut citer  
les lésions cornéennes, les ulcérations cornéennes traumatiques,  
les abcès de cornée ou les kératites ponctuées superficielles, fréquentes 
dans les tous les syndromes de sécheresse oculaire.  
Il peut s’agir aussi d’une uvéite, d’une neuropathie rétrobulbaire,  
ou de maladies extra-oculaires comme la migraine ou la méningite.

__ DES CELLULES GANGLIONNAIRES SPÉCIALISÉES

L’origine de la photophobie se situe dans des cellules ganglionnaires 
spécialisées, les « ipRGCs » (intrinsically photosensitive retinal ganglion 
cells). Au stade actuel de la recherche nous ne savons encore si ces 
cellules se subdivisent selon la longueur d’onde présentée.  
Ces ipRGCs sont situées dans la couche des cellules ganglionnaires  
de la rétine. Leur axone empreinte au départ le même trajet que toutes 
les fibres nerveuses rétiniennes et se dirigent vers le nerf optique.  
Leur trajet propre est de découverte récente, appelé voies non-visuelles 
du nerf optique qui aboutissent à la partie postérieure du thalamus  
ou pulvinar [6]. Ces voies non-visuelles ainsi individualisées  
par les techniques de tractographie en Diffusion MR donnent  
une base anatomophysiologique à la douleur engendrée par la lumière.  
Il existe de plus des connexions nerveuses entre le pulvinar et le noyau 
du trijumeau qui peuvent expliquer la photophobie dans toutes les 
lésions oculaires stimulant la branche ophtalmique du nerf trijumeau.
Après la connexion directe du nerf optique au pulvinar, le trajet de 
cette voie non visuelle connecte le cortex, tant visuel (aire occipitale  
de Brodmann 18, 19, 20) que pariétal (aire d’association, aire de 
Brodman 7) ; que frontal et pré-frontal. Les connexions de cette voie 
non-visuelle interagissent avec les voies motrices ou sensorielles 
(olfactif). Cette voie non-visuelle activée par une stimulation photique, 
agit sur le seuil d’excitation des neurones du trijumeau du noyau 
postéro-latéral et postérieur du thalamus (rat) augmentant la sensation 
de douleur à une exposition lumineuse dans la migraine. Une étude 
d’IRM fonctionnelle [8] a également montré une augmentation  
de l’activité du pulvinar lors d’une sensibilisation cérébrale centrale 
(migraine) expliquant la photophobie. Le pulvinar est divisé en quatre 
zones dont trois (médiale, supérieure et inférieure) concentrent des 

informations visuelles [3]. Le pulvinar est donc un centre majeur 
d’intégration et de modulation des influx sensoriels, en particulier 
véhiculés par les ipRGCs et la voie-non visuelle qui a elle-même  
des connexions avec le noyau supra-chiasmatique (SCN),  
l’habenula, l’épiphyse, le faisceau intergéniculé (IGL), et le noyau 
olivaire prétectal (OPN). Ce dernier est connecté au ganglion  
ciliaire et au noyau d’Edinger-Westfal impliqué dans les réflexes 
pupillaires photo-dépendants.

__ TOXICITÉ DE LA LUMIÈRE BLEUE

Pour se protéger de la nocivité des radiations lumineuses  
de forte énergie, la nature a mis en place de nombreux filtres.  
En effet les ultraviolets A, B, et une partie des C, encore  
plus énergétiques que la lumière bleue, n’atteignent pas la rétine  
car ils sont arrêtés par la couche d’ozone, puis la cornée  
et le cristallin. Au contraire, les diverses radiations du spectre visible  
de la lumière atteignent les photorécepteurs. La longueur d’onde  
de la lumière bleue est la plus énergétique. Elle se situe entre 400  
et 510 nm. Elle recouvre les violets, bleu-indigo, bleu et cyan (fig.1).  
La lumière bleue est absorbée par les pigments jaunes du cristallin 
(fig. 2), qui apparaissent progressivement au cours du vieillissement 
(fig. 3) et au niveau de la rétine par des pigments, la rhodopsine,  
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Énergie de la lumière :
E (eV) = hν
ν (Hertz) =  1/ ν (nm)

FIG. 1    Énergie des photons selon leur longueur d’onde, dans le spectre de la lumière visible.
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FIG. 4  DMLA. 

Remaniement de l’épithélium pigmentaire ;  
aspect cicaticiel fibro-glial. Atrophie des photorécepteurs.  
Accumulation de lipofuscine et de produits de dégradation cellulaire induits  
par les mécanismes oxydatifs de la photo-transduction.

FIG. 3  Absorption de la lumière chez le phaque ou le pseudo-phaque.
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la lipofuscine, et les pigments maculaires (lutéine, zéaxanthine,  
meso-zéaxanthine). La réaction photochimique est responsable  
non seulement de la phototransduction mais aussi de la formation  
de radicaux libres lors des phénomènes oxydatifs. Ces radicaux  
libres, ioniquement instables, sont toxiques directement  
sur les membranes cellulaires et les métabolites intracellulaires, 
entraînant un ralentissement du métabolisme rétinien,  
le non-renouvellement des articles externes des photorécepteurs  
et leur apoptose. La photophobie est la dernière protection  
de la rétine contre ces phénomènes oxydatifs en arrêtant,  
par un blépharospasme (clignement) réflexe, l’influx lumineux.  
Les résultats de la littérature sont encore contradictoires  
pour affirmer le rôle déclencheur de la lumière bleue dans la genèse  
de la DMLA (fig. 4) et de la cataracte mais un certain nombre  
d’articles sont en faveur de cette hypothèse. Les générations  
d’implants cristalliniens jaunes, bloqueurs de la lumière  
bleue, sont le résultat de ces hypothèses scientifiques.  
Ce débat reste ouvert, mais les filtres optiques bloquant  
les UV et la lumière bleue restent plus efficaces. La lumière bleue  
a cependant un intérêt majeur pour l’organisme, en dehors  
d’une meilleure perception scotopique par stimulation spécifique  
des bâtonnets, la régulation du cycle circadien et régulation  
de l’humeur [5]. La mélanopsine, pigment rétinien qui absorbe  
dans le bleu avec un pic d’absorption à 480 nm, contrôle  
le cycle diurne via la voie non-visuelle qui stimule directement  
la glande pinéale et la sécrétion de mélatonine [7]. Les changements  
de niveau de mélatonine sérique sont responsables des cycles  
de sommeil, et de l’humeur (la dépression photodépendante  
ou saisonnière).

FIG. 2    Vieillissement naturel du cristallin ; cataracte cortico-nucléaire.

Transparent à la naissance, le cristallin se charge en pigments jaunes 
progressivement par produits d’oxydation du tryptophane et une 
glycosylation protéique ; rôle cataractogène des courtes longueurs  
d’onde en cas de cataracte nucléaire : atténuation, puis non perception  
des bleus et des violets. Rôle protecteur pour la rétine ?
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La photosensibilité est un phénomène naturel permettant à l’homme 
un comportement diurne, avec une régulation de l’horloge biologique 
interne. Les ipRGCs médiés par la voie non-visuelle contrôlent  
les cycles circadiens hormonaux, le sommeil et l’humeur.  
La photophobie déclenche la protection de la rétine vis-à-vis  
de l’énergie lumineuse et tout particulièrement de la lumière  
bleue, la plus énergétique et responsable de lésions cellulaires  
irréversibles avec apoptose des photorécepteurs lors de mécanismes 
photochimiques libérant des résidus oxydatifs toxiques. •
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__ INTRODUCTION

La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age, ou DMLA, est une  
des causes majeures de malvoyance dans les pays industrialisés  
avec la rétinopathie diabétique et le glaucome. Aux États-Unis, la DMLA  
est estimée comme étant la cause de 54,4 % des déficiences visuelles 
et 22,9 % des cas de cécité [1]. On estime qu’en 2010, 9,1 millions 
d’Américains de plus de 50 ans présentaient une DMLA débutante [2]  
et que ce nombre devrait doubler d‘ici 2050 pour atteindre 
17,8 millions. Au moins 12 % de la population américaine  
et européenne de plus de 80 ans est touchée par une DMLA avancée [3-5].
Parmi les facteurs de risques identifiés de la DMLA, la lumière  
solaire est recensée dans la littérature comme un facteur pouvant  
induire des dommages cumulatifs sur la rétine. La portion du spectre 
visible à plus haute énergie, comprise entre 400 nm et 500 nm,  
aussi appelée lumière bleue, est incriminée.
Des dispositifs ophtalmiques revendiquent déjà une protection contre 
la lumière bleue. Ce sont des verres de lunettes ou des implants 
intraoculaires comportant pour la plupart des filtres passe-haut  
qui absorbent une large bande de la lumière bleue. Un filtrage si peu 
sélectif peut induire un dérèglement des fonctions visuelles et non 
visuelles de l’œil. La perception des couleurs est perturbée, la vision 
scotopique est limitée et l’horloge interne de régulation des cycles  
veille/sommeil, contrôlée par certaines radiations de la lumière bleue,  
est potentiellement déréglée. 
La faible spécificité des dispositifs filtrants existants est liée au manque 
d’informations concernant la toxicité relative sur la rétine de chaque 
longueur d’ondes du spectre visible. C’est pourquoi Essilor International 
et l’Institut de la Vision se sont associés en 2008 afin de déterminer 
plus finement la nocivité de la lumière bleue sur la rétine et développer 
des verres filtrants protecteurs plus sélectifs.

__ La LUmIèRe : UN faCTeUR De RIsqUe pOUR La DmLa

Les causes de la DMLA étant à l’heure actuelle mal identifiées,  
il n’existe pas de solutions préventives et curatives efficaces.  
De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence une 
grande variété de facteurs de risques potentiels. Si les premiers facteurs 
avérés sont l’âge [5], la consommation de tabac [5,8] et les carences  
en caroténoïdes [9], la lumière est également pointée du doigt comme 
étant probablement impliquée dans la prévalence de la DMLA [10,14]. 
L’une des caractéristiques de la DMLA est l’apparition de dépôts  
sous-rétiniens appelés drusens [15,16]. Ces dépôts sont constitués  
de lipofuscine, un produit de dégradation du segment externe  
des photorécepteurs et du pigment visuel. La lipofuscine,  
de part ses caractéristiques photosensibilisantes, serait impliquée  
dans les dommages rétiniens causés par l’exposition à la lumière.

__ La LUmIèRe bLeUe : qUeL DaNgeR pOUR La RéTINe ?

Dans la rétine, la lumière est principalement absorbée par les pigments 
visuels contenus dans les segments externes des photorécepteurs. 
Les pigments visuels des vertébrés sont constitués d’une protéine 
transmembranaire, l’opsine, complexée à un dérivé de la vitamine A,  
le 11-cis-rétinal. Dans les photorécepteurs à bâtonnets, ce pigment 
visuel est la rhodopsine. La plupart des radiations ultraviolettes sont 
naturellement filtrées par des tissus oculaires antérieurs  
à la rétine, en particulier la cornée et le cristallin [17, 18]. La lumière  
la plus énergétique qui atteint la rétine est donc majoritairement  
la lumière bleue, comprise entre 400 nm et 500 nm. Par sa haute 
énergie, elle induit et accélère des réactions photochimiques  
et des dommages cellulaires via la production d’espèces radicalaires  
très réactives en présence d’oxygène.  
En particulier, le potentiel toxique de la lumière bleue sur la rétine 
externe agit à deux niveaux cellulaires : les photorécepteurs  
et les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien.
Au niveau des photorécepteurs à bâtonnets, l’absorption d’un photon  
par la rhodopsine induit l’isomérisation et la libération du 11-cis-rétinal 
en all-trans-rétinal. L’all-trans-rétinal libre est non seulement toxique  
en tant qu’aldéhyde réactif, mais présente également une forte 
sensibilité à la lumière bleue [19,20]. En conditions d’exposition lumineuse 
modérées, l’all-trans-rétinal est recyclé en continu en 11-cis-retinal  
par les cellules de l’épithelium pigmentaire rétinien et ne présente  
pas de danger pour la cellule. Lorsque l’exposition à la lumière se 
fait plus longue ou plus intense, l’all-trans-rétinal s’accumule et son 
activation par la lumière bleue peut être à l’origine d’un stress oxydant 
qui endommage les constituants cellulaires des photorécepteurs.  
Ce stress oxydant est normalement compensé par la présence de 
nombreux antioxydants présents dans la rétine. Mais avec l’âge, certains 
facteurs génétiques et environnementaux tels que la consommation  
de tabac ou une alimentation pauvre en antioxydants, les défenses  
anti-oxydantes sont réduites [21,22] et ne parviennent plus à compenser  
le stress induit par une exposition à la lumière bleue prolongée ou intense.
Les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien ont pour fonction 
d’assurer le renouvellement du segment externe des photorécepteurs. 
Elles en éliminent la partie distale par ingestion, ou « phagocytose », 
alors que la croissance de ces segments externes se fait en continu [23]. 
Lorsque les segments externes sont trop endommagés par le stress 
oxydant, leurs constituants membranaires sont difficilement dégradés 
par les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien. La digestion 
intracellulaire est alors incomplète et génère une accumulation  
de corps granulaires résiduels sous forme de lipofuscine. Les granules 
de lipofuscine contiennent beaucoup de lipides polyinsaturés, cibles 
de l’oxydation. L’extrait lipophile de la lipofuscine contient un potentiel 
photosensibiliseur qui forme un état excité triplet avec un maximum 
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FIG. 4  DMLA. 

Remaniement de l’épithélium pigmentaire ;  
aspect cicaticiel fibro-glial. Atrophie des photorécepteurs.  
Accumulation de lipofuscine et de produits de dégradation cellulaire induits  
par les mécanismes oxydatifs de la photo-transduction.

FIG. 3  Absorption de la lumière chez le phaque ou le pseudo-phaque.
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la lipofuscine, et les pigments maculaires (lutéine, zéaxanthine,  
meso-zéaxanthine). La réaction photochimique est responsable  
non seulement de la phototransduction mais aussi de la formation  
de radicaux libres lors des phénomènes oxydatifs. Ces radicaux  
libres, ioniquement instables, sont toxiques directement  
sur les membranes cellulaires et les métabolites intracellulaires, 
entraînant un ralentissement du métabolisme rétinien,  
le non-renouvellement des articles externes des photorécepteurs  
et leur apoptose. La photophobie est la dernière protection  
de la rétine contre ces phénomènes oxydatifs en arrêtant,  
par un blépharospasme (clignement) réflexe, l’influx lumineux.  
Les résultats de la littérature sont encore contradictoires  
pour affirmer le rôle déclencheur de la lumière bleue dans la genèse  
de la DMLA (fig. 4) et de la cataracte mais un certain nombre  
d’articles sont en faveur de cette hypothèse. Les générations  
d’implants cristalliniens jaunes, bloqueurs de la lumière  
bleue, sont le résultat de ces hypothèses scientifiques.  
Ce débat reste ouvert, mais les filtres optiques bloquant  
les UV et la lumière bleue restent plus efficaces. La lumière bleue  
a cependant un intérêt majeur pour l’organisme, en dehors  
d’une meilleure perception scotopique par stimulation spécifique  
des bâtonnets, la régulation du cycle circadien et régulation  
de l’humeur [5]. La mélanopsine, pigment rétinien qui absorbe  
dans le bleu avec un pic d’absorption à 480 nm, contrôle  
le cycle diurne via la voie non-visuelle qui stimule directement  
la glande pinéale et la sécrétion de mélatonine [7]. Les changements  
de niveau de mélatonine sérique sont responsables des cycles  
de sommeil, et de l’humeur (la dépression photodépendante  
ou saisonnière).

FIG. 2    Vieillissement naturel du cristallin ; cataracte cortico-nucléaire.

Transparent à la naissance, le cristallin se charge en pigments jaunes 
progressivement par produits d’oxydation du tryptophane et une 
glycosylation protéique ; rôle cataractogène des courtes longueurs  
d’onde en cas de cataracte nucléaire : atténuation, puis non perception  
des bleus et des violets. Rôle protecteur pour la rétine ?
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La photosensibilité est un phénomène naturel permettant à l’homme 
un comportement diurne, avec une régulation de l’horloge biologique 
interne. Les ipRGCs médiés par la voie non-visuelle contrôlent  
les cycles circadiens hormonaux, le sommeil et l’humeur.  
La photophobie déclenche la protection de la rétine vis-à-vis  
de l’énergie lumineuse et tout particulièrement de la lumière  
bleue, la plus énergétique et responsable de lésions cellulaires  
irréversibles avec apoptose des photorécepteurs lors de mécanismes 
photochimiques libérant des résidus oxydatifs toxiques. •
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__ INTRODUCTION

La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age, ou DMLA, est une  
des causes majeures de malvoyance dans les pays industrialisés  
avec la rétinopathie diabétique et le glaucome. Aux États-Unis, la DMLA  
est estimée comme étant la cause de 54,4 % des déficiences visuelles 
et 22,9 % des cas de cécité [1]. On estime qu’en 2010, 9,1 millions 
d’Américains de plus de 50 ans présentaient une DMLA débutante [2]  
et que ce nombre devrait doubler d‘ici 2050 pour atteindre 
17,8 millions. Au moins 12 % de la population américaine  
et européenne de plus de 80 ans est touchée par une DMLA avancée [3-5].
Parmi les facteurs de risques identifiés de la DMLA, la lumière  
solaire est recensée dans la littérature comme un facteur pouvant  
induire des dommages cumulatifs sur la rétine. La portion du spectre 
visible à plus haute énergie, comprise entre 400 nm et 500 nm,  
aussi appelée lumière bleue, est incriminée.
Des dispositifs ophtalmiques revendiquent déjà une protection contre 
la lumière bleue. Ce sont des verres de lunettes ou des implants 
intraoculaires comportant pour la plupart des filtres passe-haut  
qui absorbent une large bande de la lumière bleue. Un filtrage si peu 
sélectif peut induire un dérèglement des fonctions visuelles et non 
visuelles de l’œil. La perception des couleurs est perturbée, la vision 
scotopique est limitée et l’horloge interne de régulation des cycles  
veille/sommeil, contrôlée par certaines radiations de la lumière bleue,  
est potentiellement déréglée. 
La faible spécificité des dispositifs filtrants existants est liée au manque 
d’informations concernant la toxicité relative sur la rétine de chaque 
longueur d’ondes du spectre visible. C’est pourquoi Essilor International 
et l’Institut de la Vision se sont associés en 2008 afin de déterminer 
plus finement la nocivité de la lumière bleue sur la rétine et développer 
des verres filtrants protecteurs plus sélectifs.

__ La LUmIèRe : UN faCTeUR De RIsqUe pOUR La DmLa

Les causes de la DMLA étant à l’heure actuelle mal identifiées,  
il n’existe pas de solutions préventives et curatives efficaces.  
De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence une 
grande variété de facteurs de risques potentiels. Si les premiers facteurs 
avérés sont l’âge [5], la consommation de tabac [5,8] et les carences  
en caroténoïdes [9], la lumière est également pointée du doigt comme 
étant probablement impliquée dans la prévalence de la DMLA [10,14]. 
L’une des caractéristiques de la DMLA est l’apparition de dépôts  
sous-rétiniens appelés drusens [15,16]. Ces dépôts sont constitués  
de lipofuscine, un produit de dégradation du segment externe  
des photorécepteurs et du pigment visuel. La lipofuscine,  
de part ses caractéristiques photosensibilisantes, serait impliquée  
dans les dommages rétiniens causés par l’exposition à la lumière.

__ La LUmIèRe bLeUe : qUeL DaNgeR pOUR La RéTINe ?

Dans la rétine, la lumière est principalement absorbée par les pigments 
visuels contenus dans les segments externes des photorécepteurs. 
Les pigments visuels des vertébrés sont constitués d’une protéine 
transmembranaire, l’opsine, complexée à un dérivé de la vitamine A,  
le 11-cis-rétinal. Dans les photorécepteurs à bâtonnets, ce pigment 
visuel est la rhodopsine. La plupart des radiations ultraviolettes sont 
naturellement filtrées par des tissus oculaires antérieurs  
à la rétine, en particulier la cornée et le cristallin [17, 18]. La lumière  
la plus énergétique qui atteint la rétine est donc majoritairement  
la lumière bleue, comprise entre 400 nm et 500 nm. Par sa haute 
énergie, elle induit et accélère des réactions photochimiques  
et des dommages cellulaires via la production d’espèces radicalaires  
très réactives en présence d’oxygène.  
En particulier, le potentiel toxique de la lumière bleue sur la rétine 
externe agit à deux niveaux cellulaires : les photorécepteurs  
et les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien.
Au niveau des photorécepteurs à bâtonnets, l’absorption d’un photon  
par la rhodopsine induit l’isomérisation et la libération du 11-cis-rétinal 
en all-trans-rétinal. L’all-trans-rétinal libre est non seulement toxique  
en tant qu’aldéhyde réactif, mais présente également une forte 
sensibilité à la lumière bleue [19,20]. En conditions d’exposition lumineuse 
modérées, l’all-trans-rétinal est recyclé en continu en 11-cis-retinal  
par les cellules de l’épithelium pigmentaire rétinien et ne présente  
pas de danger pour la cellule. Lorsque l’exposition à la lumière se 
fait plus longue ou plus intense, l’all-trans-rétinal s’accumule et son 
activation par la lumière bleue peut être à l’origine d’un stress oxydant 
qui endommage les constituants cellulaires des photorécepteurs.  
Ce stress oxydant est normalement compensé par la présence de 
nombreux antioxydants présents dans la rétine. Mais avec l’âge, certains 
facteurs génétiques et environnementaux tels que la consommation  
de tabac ou une alimentation pauvre en antioxydants, les défenses  
anti-oxydantes sont réduites [21,22] et ne parviennent plus à compenser  
le stress induit par une exposition à la lumière bleue prolongée ou intense.
Les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien ont pour fonction 
d’assurer le renouvellement du segment externe des photorécepteurs. 
Elles en éliminent la partie distale par ingestion, ou « phagocytose », 
alors que la croissance de ces segments externes se fait en continu [23]. 
Lorsque les segments externes sont trop endommagés par le stress 
oxydant, leurs constituants membranaires sont difficilement dégradés 
par les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien. La digestion 
intracellulaire est alors incomplète et génère une accumulation  
de corps granulaires résiduels sous forme de lipofuscine. Les granules 
de lipofuscine contiennent beaucoup de lipides polyinsaturés, cibles 
de l’oxydation. L’extrait lipophile de la lipofuscine contient un potentiel 
photosensibiliseur qui forme un état excité triplet avec un maximum 
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d’absorption dans le bleu à 440 nm [24,  25]. L’un des constituants  
de la lipofuscine, l’A2E, a été identifié comme étant impliqué dans 
le caractère photosensibilisant du résidu lipidique. L’énergie de l’état 
triplet est suffisante pour être transférée et réagir avec l’oxygène 
sanguin. La photoactivation des granules de lipofuscine par la lumière 
bleue génère alors des espèces d’oxygène réactives (superoxyde, 
peroxyde d’hydrogène, hyperoxydes lipidiques et malondialdehyde) [26,  27]. 
Dès lors que le nombre de ces espèces dépasse la capacité des défenses 
cellulaires, les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien meurent 
par apoptose. Privés de ces cellules de soutien assurant leurs apports 
énergétiques, les photorécepteurs dégénèrent à leur tour, participant  
à la perte de vision diagnostiquée chez les patients atteints de DMLA.

En conclusion, le mécanisme proposé selon lequel la lumière  
est impliquée dans l’apparition et la progression de la DMLA peut 
se faire à deux niveaux : d’une part dans les photorécepteurs via 
l’absorption de la lumière bleue par la rhodopsine puis dans le bleu 
proche UV par l’all-trans-retinal, et d’autre part dans l’épithélium 
pigmentaire rétinien, via l’absorption dans le bleu par la lipofuscine.

__ Limitation dEs étudEs ExistantEs

Les effets toxiques de la lumière visible et de la lumière bleue  
en particulier sur la rétine ont déjà été mis en évidence 
expérimentalement sur des modèles cellulaires [28, 30] et animaux [31]  
de pathologies dégénératives rétiniennes. 
Cependant, les études réalisées à ce jour n’ont pas permis de 
caractériser la toxicité respective de chaque longueur d’onde.  
De plus, elles présentent certaines limitations. En effet, les 
comparaisons des résultats sont difficiles d’une étude à l’autre  
car les unités fluctuent entre les unités énergétiques et visuelles. 
D’autre part, les systèmes d’illumination utilisés ne sont pas calibrés 
sur l’éclairement de sources de lumières existants dans notre 
environnement, qu’elles soient naturelle (soleil) ou artificielles (néon, 
LED, halogène…) et ainsi ne reflètent pas des conditions réelles 
d’exposition à la lumière. Enfin, aucun des systèmes d’illumination 
utilisés ne permet à ce jour la détermination pas-à-pas du spectre 
toxique de la lumière sur les cellules de la rétine. La seule information 
récurrente étant que les maxima de toxicité sont contenus dans 
l’intervalle spectral [400 nm ; 500 nm].

__ La contribution dE L’institut dE La Vision  
Et dE EssiLor intErnationaL

L’objectif de cette contribution était de mettre en place,  
en partenariat avec Essilor International, un laboratoire  
de photobiologie à l’Institut de la Vision qui permette de déterminer 
avec précision la toxicité spécifique sur la rétine de chaque longueur 
d’onde de la partie bleue du spectre visible. La première action  
a porté sur le développement d’un système d’illumination cellulaire. 
Celui-ci permet de produire les longueurs d’ondes du visible  
de bandes passantes très étroites et à éclairements définis  
afin de modéliser le spectre lumineux souhaité. La source de lumière  
à laquelle nous sommes le plus exposés et qui est la plus intense  
étant le soleil, les travaux ont été réalisés en utilisant, pour chaque 
longueur d’onde, des valeurs d’irradiances relatives au spectre  
du soleil.Le deuxième axe a porté sur le développement d’un modèle 
de cellules en culture reproduisant in vitro la dégénérescence des 
cellules rétinienne observée dans la DMLA, via la présence d’un 
constituant de la lipofuscine : l’A2E.

__ matériEL Et méthodE

Le système d’éclairement qui a été développé est un générateur  
multi-longueur d’ondes permettant d’éclairer les cellules  
en culture à l’intérieur d’un incubateur. La source lumineuse est 
composée d’un assemblage de diodes électroluminescentes (LEDs), 
chacune reliées à l’incubateur et jusqu’aux cellules au moyen  
de fibres optiques. La gamme de longueurs d’ondes couverte s’étend  
de 390 nm à 520 nm par bandes passantes de 10 nm (fig. 1). 
L’ensemble permet ainsi, au niveau de chaque fibre optique, de limiter 
l’éclairement à 10  nm du spectre arrivant au niveau de la rétine.
Afin de modéliser l’accumulation de lipofuscine intervenant  
dans la rétine, des cellules en culture d’épithélium pigmentaire  
de porc ont été traitées avec différentes concentrations d’A2E,  
un des constituants de la lipofuscine (fig. 2). Ces cellules ont ensuite 
été exposées à une bande passante de lumière de 10 nm pendant 
18 heures. Six heures après l’exposition, les effets de la lumière  
sur les cellules ont été caractérisés selon trois paramètres :  
le pourcentage de cellules vivantes, l’activité apoptotique  
des cellules et le pourcentage de cellules en nécrose.

FIG. 1   Vue de dessus d’une 
plaque de culture  
cellulaire éclairée  
par différentes longueurs 
d’ondes de 390 à 520 nm.
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__ Résultats

La quantification des cellules vivantes révèle que l’exposition  
à la lumière induit une mortalité cellulaire uniquement lorsque  
les cellules ont été traitées avec de l’A2E (fig. 3). Cette phototoxicité  
est indiquée par l’activation d’une enzyme, la caspase-3,  
impliquée dans les processus de mort programmée (l’apoptose).  
Par contre, nous n’avons pas observé de nécrose des cellules  
dans ces conditions expérimentales. Nos résultats montrent également 
que plus la concentration en A2E est grande, plus l’effet toxique  
de la lumière est important. Ces résultats montrent qu’il existe un effet 
dose-dépendants de l’A2E, et donc probablement de la lipofuscine,  
dans l’induction de la phototoxicité. Cela peut être rapproché de 
l’influence de l’âge dans la DMLA, car il a été observé que les drusens  
et la lipofuscine s’accumulent avec l’âge et sont présents en quantités 
plus importantes chez les patients âgés atteints de DMLA [15, 16, 32, 33]. 

__ ConClusion et peRspeCtives

Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision et d’Essilor 
International ont permis de mettre en place un processus  
expérimental tirant parti d’un modèle cellulaire de DMLA pour  
déterminer le spectre précis de la toxicité de la lumière solaire sur la rétine.  
Ces résultats donnent des informations capitales sur la nécessité  
de se protéger de longueurs d’ondes très spécifiques de la lumière bleue.  
Il est important de noter que ces longueurs d’ondes sont également 
présentes en proportions variables dans les différentes sources  
de lumière artificielle (néon, LED, xénon, halogène etc.)  
et que les effets potentiels d’une exposition longue durée n’est pas  
à négliger. Ce projet apporte des éléments de compréhension  
des processus physiopathologiques intervenant dans la DMLA voire  
à la proposition de solutions thérapeutiques ou de prévention pour  
cette pathologie majeure. Ce type de solutions thérapeutiques pourrait 
être étendu à d’autres pathologies rétiniennes faisant intervenir  
des processus de stress oxydant induisant la dégénérescence  
des photorécepteurs, telles que la rétinite pigmentaire et la maladie  
de Stargardt. L’association des compétences respectives de l’Institut  
de la vision en biologie cellulaire de la rétine et d’Essilor  
International en optique ont été essentielles pour mettre en place  
ce projet innovant en ophtalmologie. •
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obscurité lumière

Cellules non traitées Cellules + a2e

FIG. 2   Cellules d’épithélium pigmentaire rétinien de porc sans ou avec traitement  
à l’A2E, un constituant de la lipofuscine.  
Les noyaux des cellules sont visibles en bleu et les jonctions  
inter-cellulaires sont colorées en rouge. A gauche, l’A2E internalisée  
par les cellules est visible par autofluorescence dans le vert lorsqu’elle  
est éclairée avec de la lumière bleue. 

FIG. 3   Cellules d’épithélium pigmentaire rétinien de porc traitées à l’A2E maintenues  
à l’obscurité ou exposées à la lumière.  
À gauche, les cellules maintenues à l’obscurité sont saines car elles présentent  
une forme hexagonale et sont jointives les unes aux autres (à confluence).  
Au contraire, l’exposition à la lumière (à droite) provoque la mort des cellules,  
visible par leur forme arrondie et une densité réduite.
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Certaines parties du spectre lumineux peuvent être préjudiciables à la santé oculaire et 
accélérer le vieillissement de l’œil ou l’apparition de maladies. L’arrivée massive sur le 

marché de nouvelles sources d’éclairage à courtes longueurs d’ondes peut augmenter le 
risque d’exposition à la lumière toxique. John Marshall, professeur d’ophtalmologie à 

l’University College de Londres, lauréat du prix Junius-Kuhnt et médaillé pour ses travaux 
sur la DMLA, partage avec Points de Vue sa vision des risques et parle de la prévention.

C O M P R E N D R E  
L E S  R I S Q U E S  

D E  L A  P H O T O T O X I C I T É  
P O U R  L ’ Œ I L

PROFESSEUR JOHN MARSHALL
University College London

Points de Vue : Professeur Marshall, pouvez-vous décrire 
les domaines de recherche qui font partie de vos 
investigations sur l’œil et la lumière ? 

Prof. John Marshall: J’ai commencé mes travaux sur l’œil et 
la lumière en 1965, après avoir obtenu une bourse de 
doctorat de la Royal Air Force pour étudier les effets 
potentiellement délétères du laser sur la rétine. A l’époque, 
il était nécessaire d’avoir une meilleure compréhension de 
l’action de la lumière sur la rétine et des mécanismes 
susceptibles d’endommager celle-ci. Les travaux réalisés 
en commun avec des équipes allemandes et américaines 
ont permis de mettre en place une base de données qui a 
servi de base à des codes de conduite internationaux  
destinés à protéger les individus contre les effets poten-
tiellement néfastes du rayonnement laser. Nous avons 
aussi étendu ces travaux à la lumière incohérente. Ces 
données ont également été intégrées aux codes de 
conduite utilisés par de grands organismes internationaux, 

dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le pro-
gramme environnemental des Nations Unies et la Croix 
Rouge Internationale. Après avoir étudié les effets d’une 
exposition aigüe à la lumière intense, je me suis intéressé 
de près aux effets de l’irradiation chronique par lumière 
incohérente, comme la lumière solaire et les sources de 
lumière commerciales et domestiques au Royaume-Uni. 
Nos recherches ultérieures ont montré que la rétine était 
particulièrement sensible aux longueurs d’onde courtes de 
la partie bleue du spectre visible et, étonnamment, que 
les cônes étaient plus vulnérables que les bâtonnets chez 
les animaux diurnes. Les données précédentes, sources de 
confusion dans diverses publications, étaient issues d’ex-
périences sur les rats et les souris dotés principalement 
d’une rétine à bâtonnets et, par conséquent, montraient 
des lésions sur les bâtonnets. 

Est-ce par intérêt d’ordre personnel que vous avez décidé 
d’orienter vos recherches sur les effets de la lumière 
incohérente et non plus du laser ?

A l’origine oui, car la lumière, qu’elle soit émise par un 
laser ou une ampoule fluocompacte, reste une lumière. 
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UV, lumière bleue, phototoxicité, laser, cataracte, DMLA, Retinitis 
Pigmentosa, RP, IOL, Crizal ® Prevencia ®, prévention

interview
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«Tout rayonnement à longueurs 

d’ondes courtes s’accompagne  

de photons à haute énergie  

et peut exacerber le processus  

de viei l l issement de l ’œil .»

interview

Les sources lumineuses émettent des photons. Je m’inté-
ressais aux interactions entre photons et tissus biologiques 
et à la façon dont les photons produisent la sensation de 
vision. J’ai fini par m’intéresser aux effets de l’exposition 
excessive, qu’il s’agisse d’une exposition prolongée, de 
haute intensité ou à fortes doses. Du point de vue de l’évo-
lution, nos yeux sont conçus pour être exposés à environ 
12 heures de lumière et 12 heures d’obscurité, ce que la 
vie moderne a considérablement modifié.

Pensez-vous que l’évolution en matière d’éclairage  
a eu un impact dans ce domaine ?

Oui, car pendant des milliers d’années, la seule source de 
lumière que l’homme pouvait maîtriser était le feu, soit 
sous forme de lampes à pétrole, soit de bougies ou autres 
mèches enflammées. L’étape suivante a été l’éclairage au 
gaz, où il s’agissait aussi de flamme. Toutes ces sources 
généraient de la chaleur, donc une grande quantité  
de lumière signifiait également une grande quantité de  
chaleur. Ce n’est qu’à l’arrivée de l’ampoule à incan- 
descence, au milieu du XIXe siècle, que l’on a atteint des 
niveaux d’éclairage de plein jour à n’importe quelle heure 

du jour ou de la nuit. En outre, l’arrivée des ampoules 
fluorescentes dans les années 1940 a permis d’obtenir 
des niveaux d’éclairage élevés sans générer une grande 
quantité de chaleur. Malheureusement, contrairement aux 
ampoules à incandescence qui produisaient une lumière 
principalement restreinte à l’extrémité rouge du spectre, 
les émissions des ampoules fluorescentes se situaient 
dans les zones bleues et ultraviolettes. Actuellement, face 
au problème environnemental de conservation d’énergie, 
le marché propose des ampoules à LED et fluocompactes, 
mais elles émettent de la lumière bleue et ultraviolette. Il 
aurait fallu procéder à des consultations plus approfondies 
avec les professionnels de la vue, au sujet des processus 
biologiques, avant d’introduire ces sources lumineuses 
biologiquement néfastes. Ce n’est que récemment qu’a 
été mis en place un comité destiné à examiner les dangers 
sanitaires inattendus de tels dispositifs. S’ils avaient été 
consultés, les professionnels de la dermatologie et de 
l’ophtalmologie auraient prévenu les fabricants de ces 
dangers potentiels.

Quel est selon vous l’impact actuel et prévisible  
de cette nouvelle forme d’éclairage à faible 
consommation d’énergie ?

Les chercheurs en dermatologie s’inquiètent déjà d’un 
accroissement potentiel du risque de problèmes dermato-
logiques occasionnés par la lumière bleue à haute intensité 
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et par les UV émis par l’éclairage commercial et domes-
tique. Ce qui me préoccupe, c’est le fait que tout rayon- 
nement à longueurs d’ondes courtes s’accompagne de 
photons à haute énergie et peut exacerber le processus  
de vieillissement de l’œil, tout comme une exposition 
excessive au soleil au cours de la vie peut entraîner un 
vieillissement comme l’apparition de rides sur la peau. 
Certaines longueurs d’ondes peuvent occasionner un 
vieillissement accéléré menant à une apparition plus pré-
coce de la cataracte et également susceptible d’exacerber 
d’autres affections liées à l’âge comme la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). Elles constituent des  
facteurs de risques environnementaux auxquels nous 
n’avons pas besoin de nous exposer, puisque les ampoules 
à incandescence ont éclairé nos intérieurs de manière 
satisfaisante pendant des siècles.

Les services gouvernementaux ne sont-ils pas avertis  
des risques d’usage des ampoules à basse consommation 
d’énergie ?

Selon moi, on aurait dû demander à un comité d’experts 
d’évaluer les risques sanitaires de l’éclairage à faible 
consommation d’énergie avant sa mise sur le marché, et 
ce certainement avant l’interdiction des ampoules incan-
descentes ! Malheureusement, on arrive après la bataille. 
Afin d’éviter des problèmes potentiels en aval, il aurait été 
plus judicieux de consulter des experts avant la prise de 
décision. 

Comment cette phototoxicité se produit-elle  
sur les tissus oculaires ?

En présence d’oxygène, les 
photons à haute énergie 
peuvent générer des dérivés 
actifs de l’oxygène potentiel-
lement dangereux pour les 
cellules. Les dommages 
occasionnés par la lumière 
sur la peau sont moindres, 
du fait que les cellules à la 
surface de l’épiderme sont 
constamment remplacées 
par les cellules des couches 
inférieures. Pour simplifier, le système est renouvelé tous 
les 5 jours environ. Par contre, les cellules qui tapissent 
l’intérieur de l’œil, la rétine, sont essentiellement une 
«excroissance» du cerveau. Par conséquent, comme tous 
les neurones, elles sont incapables de se diviser. Les 
cônes et les bâtonnets doivent absorber la lumière et se 
trouvent en présence de grandes quantités d’oxygène.  
Ils ont développé un mécanisme qui permet un renouvel-

lement quotidien de la portion de la cellule sensible à la 
lumière. Chaque heure du jour, de trois à cinq nouvelles 
membranes sensibles à la lumière sont fabriquées et 
chaque matin, au réveil, les bâtonnets perdent environ 30 
membranes sénescentes phagocytées par une couche de 
cellules appelée Epithélium Pigmentaire Rétinien (EPR). 
Les cônes perdent leurs membranes sénescentes environ 
toutes les quatre heures, pendant que nous dormons.
Au cours d’une vie, les cellules de l’EPR qui, elles non 
plus ne se divisent pas, doivent gérer des quantités consi-
dérables de matériel biologique dégradé. A partir de 35 
ans environ, les cellules de l’EPR sont progressivement 
obstruées par des produits toxiques. A un stade ultérieur, 
ces déchets entraînent d’autres modifications entre les 
cellules de l’EPR et leur système d’irrigation sanguine 
sous-jacent. Cette accumulation progressive de déchets 
liés à l’âge, due à un processus de protection des cellules 
sensibles à la lumière contre les méfaits de la lumière au 
cours de la vie, constitue le plus gros facteur de risque de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Un stress 
lumineux plus important produit une plus grande quantité 
de déchets et risque d’accélérer le processus de vieillisse-
ment. Une certaine exposition à la lumière bleue est certes 
nécessaire pour maintenir notre équilibre biologique et 
éviter le trouble affectif saisonnier (TAS). Cependant, ceci 
concerne les plus grandes longueurs d’ondes de la lumière 
bleue et les UV et la lumière bleue à ondes courtes ne 
présentent aucun avantage. 

Pour approfondir la question sur la portion bleue  
du spectre, voyez-vous des différences de phototoxicité  
à l’intérieur de cette bande ?

Oui, le bleu à plus grandes 
longueurs d’onde est celui 
qui stimule la cognition et la 
bonne humeur et dont nous 
avons besoin pour éviter le 
trouble affectif saisonnier. 
C’est la lumière bleu-violet  
à plus courtes longueurs 
d’onde, proche des UV ,qui 
est la plus nocive et que 
nous devons éliminer. Seuls 
les photons à courtes lon-

gueurs d’onde sont individuellement capables d’induire 
des événements photochimiques, et leur source se trouve 
entre les UV et l’extrémité bleue du spectre visible. De 
l’extrémité rouge du spectre visible jusqu’aux infrarouges, 
les photons n’ont pas suffisamment d’énergie pour pro-
duire des lésions photochimiques ; les lésions induites y 
sont dues aux vibrations, donc de la chaleur, produites par 
de fortes concentrations de photons sur les tissus.

interview

«Je pense que les fondements 

scientif iques sont irréfutables :  

les longueurs d’ondes courtes du 

spectre visible sont plus nocives que 

les plus grandes longueurs d’ondes.»
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Pouvez-vous nous parler des dommages oculaires 
spécifiques et des moyens de protection ?

On a conseillé par le passé à de nombreux groupes de 
patients atteints d’affections, dont les cellules photoré-
ceptrices ou les cellules sensibles à la lumière étaient les 
plus vulnérables, de porter des verres de protection, en 
général teintés rouge ou brun, qui permettent de filtrer les 
longueurs d’ondes nocives tout en laissant pénétrer celles 
indispensables à la vision. D’importants groupes de 
patients, notamment ceux atteints de rétinite pigmentaire 
(RP) constituent un exemple de groupes de malades pour 
lesquels une telle protection est bénéfique.

Pensez-vous que des verres photoprotecteurs seraient 
utiles à un stade précoce de certaines affections 
oculaires ?

De nombreux spécialistes conseillent aux patients, dès les 
premiers stades de la DMLA, de porter des casquettes à 
visière ainsi que des verres protecteurs. Le gros problème 
est que les patients ne disposent pas de conseils adéquats 
sur le type de verres protecteurs qui leur serait utile ; on 
leur explique simplement qu’ils bloquent 100 % des UV, 
mais en général on ne leur donne aucune information sur 
la quantité de lumière bleue transmise.

Selon vous, quel rôle la pratique clinique devrait-elle 
jouer dans la prévention des affections oculaires liées  
à la lumière bleu-violet dont vous avez parlé ?

Je pense que les fondements scientifiques sont irréfu-
tables : les longueurs d’ondes courtes du spectre visible 
sont plus nocives que les plus grandes longueurs d’ondes. 
Il ne faut pas oublier que la fovéa ne contient pas de cel-
lules photoréceptrices d’ondes courtes (les cônes bleus) et 
que la zone maculaire de la rétine est protégée par la pré-
sence d’un pigment jaune. Par conséquent, le bleu ne 
joue aucun rôle dans les niveaux d’acuité visuelle les plus 
élevés. Nous sommes tous atteints de tritanopie fovéale, 
par conséquent nous ne perdons rien de notre capital 
visuel en filtrant la lumière bleue à ondes courtes. Le port 
de verres de protection fortement pigmentés se heurte à 
des réticences, car les gens n’aiment pas toujours des 
verres très jaunes ou bruns. C’est pourquoi je pense que 
la récente innovation d’Essilor présente un grand intérêt, 
car ces verres Crizal® Prevencia® restent transparents, 
alors qu’ils renvoient la lumière bleue tout en absorbant la 
lumière ultraviolette. Il s’agit d’une innovation plutôt inté-
ressante, car on dispose désormais d’une protection, sans 
les inconvénients esthétiques.

Pensez-vous que cette innovation pourrait être proposée 
par les professionnels de la vue à des très jeunes 
patients ?

Je pense qu’elle est très utile car le port de verres  
protecteurs s’apparente à l’application d’un écran solaire. 
Cela ne peut pas faire de mal, et sera probablement béné-
fique au cours d’une vie.

Vous avez mentionné l’évolution de l’éclairage artificiel 
au cours du siècle dernier. Les récents changements 
sont-ils d’après vous une source d’inquiétude ?

Oui, aussi bien au niveau de l’éclairage domestique que 
commercial. Bien que les fabricants d’éclairage fassent 
tout leur possible pour éliminer les longueurs d’ondes 
potentiellement nocives, ils n’y sont pas encore parvenus. 
Les sources lumineuses qu’ils ont produites avec des 
filtres contre les rayonnements nocifs sont considérable-
ment plus onéreuses que les ampoules électriques que 
l’on utilise chez soi. Les tubes fluorescents par exemple, 
possèdent une raie du sodium générant près de 40% de 
la lumière bleue nocive, et à peine moins de 8% de la 
luminosité, mais les fabricants ne peuvent pas l’éliminer, 
pour des raisons de coût et de facilité de fabrication.

Que devons-nous faire pour sensibiliser le public  
à la lumière bleue et à ses méfaits potentiels ?

Il serait très utile d’informer les professionnels de la  
vision des derniers développements dans ce domaine  
et de veiller à ce qu’ils disposent des connaissances  
fondamentales afin de conseiller leurs clients. Plus spéci-
fiquement, dans le domaine de la chirurgie de la cataracte, 
nous retirons le cristallin jaune naturel et insérons un 
implant intraoculaire artificiel ; aujourd’hui, pratiquement 
tous les implants intraoculaires ont un filtre UV et ces 
dernières années, de nombreux fabricants ont mis sur le 
marché des implants qui filtrent la lumière bleue. Ceci est 
dû au fait que lorsque l’on retire le cristallin, la rétine est 
exposée à une quantité encore plus grande de lumière 
bleue et d’UV nocifs. 

Les avantages des implants intraoculaires jaunes,  
filtrant le bleu, ont été examinés par les experts  
de l’ophtalmologie. Quel est votre point de vue ?

En Europe, la proportion des implants intraoculaires  
filtrant la lumière bleue varie d’un pays à l’autre ; la 
France a potentiellement le taux le plus élevé d’implants 
qui bloquent la lumière bleue. Il me semble que 70%  
des implants en France ont un filtre jaune. Ce chiffre est 
moins élevé dans bien d’autres pays. Au Royaume-Uni,  
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sur le vieillissement, les mécanismes environnementaux sous-jacents 

des maladies liées à l’âge, au diabète et aux maladies rétiniennes 
héréditaires, ainsi que sur l’usage du laser dans le dépistage  

et la chirurgie ophtalmiques.

Il a inventé et breveté le système de laser Excimer,  
destiné à corriger les amétropies. 

On lui doit aussi la création du premier laser à diodes  
pour le traitement des problèmes ophtalmiques liés au diabète,  
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De nombreux prix lui ont été décernés, notamment : la Nettleship 
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«Le port de verres protecteurs 

s’apparente à l ’application d’un 

écran solaire.  Cela ne peut pas 

faire de mal,  et sera probablement 

bénéfique au cours d’une vie.»
les ophtalmologistes préfèrent parfois les implants  
transparents à ceux qui bloquent la lumière bleue. Ils 
aimeraient disposer de preuves plus solides des avantages 
présentés par ces implants. Les points de vue diffèrent sur 
ce sujet, bien que les preuves expérimentales aillent dans 
cette direction. Au final, tout est question d’information. 
L’attitude des ophtalmologistes évolue peu à peu, mais 
cela prend du temps. Personnellement, quand je me ferai 
opérer de la cataracte, j’opterai pour un implant qui filtre 
la lumière bleue. •

Interviewé par Andy Hepworth

interview

• Les photons interagissent avec les tissus 
oculaires et peuvent induire des lésions 

cellulaires.

• Les longueurs d’ondes correspondant  
à l’extrémité rouge du spectre visible 
(jusqu’aux infrarouges) peuvent générer de  
la chaleur, alors que les photons à longueurs 
d’ondes courtes (bleu-violet) peuvent induire 
des lésions photochimiques et accélérer le 
processus de vieillissement de l’œil.

• La lumière bleu-violet (à courte longueurs 
d’ondes) peut ainsi exacerber la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 
et les rayons UV peuvent précipiter 
l’apparition de la cataracte.

• Toute la lumière bleue n’est pas nocive.  
La lumière bleue-turquoise (à plus grandes 
longueurs d’onde) est nécessaire pour 
maintenir notre équilibre biologique et éviter 
le trouble affectif saisonnier (TAS).

• Une photoprotection sélective (filtrage  
des UV et de la lumière bleu-violet) est 
indispensable pour préserver la santé des 
yeux à long terme.

• Les verres Crizal® Prevencia® filtrent de 
façon sélective les UV et la partie nocive du 
spectre tout en laissant pénétrer la lumière 
bleue bénéfique. Ces verres sont totalement 
transparents.
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L’exposition à la lumière bleue est l’un des facteurs de risque modifiables participant à la 
pathogenèse de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Plusieurs études ont 

porté sur la relation entre l’exposition à la lumière et la DMLA. De même, des essais 
cliniques ont évalué l’effet sur la fonction visuelle des implants intraoculaires filtrant la 
lumière bleue par rapport aux implants intraoculaires classiques. Toutefois, les auteurs 

encouragent la réalisation d’autres essais cliniques visant à évaluer l’effet filtrant préventif 
des verres ophtalmiques, en particulier ceux dotés de filtres sélectifs à largeur de bande 

étroite, dans le développement et/ou la progression de la DMLA.
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Il a suivi deux années d’études dans le 
domaine vitrorétinien, à l’Université de 
Manchester et au Manchester Royal Eye 
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de l’ophtalmologie vitrorétinienne, de la 
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La lumière bleue peut endommager la 
rétine de différentes manières, impli-
quant différents chromophores et 
événements cellulaires. Toutefois, les 
lésions rétiniennes dues à un méca-
nisme photochimique sont les plus 
pertinentes dans le développement 
de la DMLA. Les réactions photo- 
chimiques se produisent dans des 
conditions physiologiques et impli-
quent une réaction entre des photons 
énergétiques et une molécule absor-
bante en présence d’oxygène 
aboutissant à la génération de Dérivés 
Réactifs de l’Oxygène (DRO / ROS en 
anglais) qui sont extrêmement 
toxiques pour la rétine.

Une exposition de courte durée 
(jusqu’à environ 12 heures) à une 
lumière bleue relativement intense 
peut provoquer des lésions au niveau 
de l’EPR chez les primates9. Ce type 
de lésion varie selon la concentration 
en oxygène et le niveau d’antioxy-
dants, ce qui confirme sa nature 
oxydante. En outre, la lipofuscine 
présente dans l’EPR est un puissant 
générateur de DRO10, et surtout,  
les spectres d’action des lésions pho-
tochimiques de l’EPR correspondent 
à la photoréactivité aérobique de  
la lipofuscine11. Le composant-clé  
susceptible de contribuer à la photo- 

FIG. 1   Dégénérescence rétinienne : un nouveau modèle de lésions  
induites par la lumière bleue 
Photographie sous microscopie optique (agrandissement x400). 
Coloration au trichrome de Masson d’une section sagittale de la 
rétine 14 jours après exposition à la lumière bleue. Environ quatre 
rangées de noyaux de photorécepteurs subsistent et les segments 
intérieur et extérieur ont été désorganisés (Iris Pharma, France).

 La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) est la  
cause la plus courante de cécité 

dans la population âgée des pays 
développés et représente 8,7% de 
l’ensemble des cas de cécité à travers 
le monde1 2, 3. À l’avenir, la prévalence 
de la DMLA devrait augmenter en 
conséquence du vieillissement expo-
nentiel de la population. 

Les stades précoces de la DMLA se 
caractérisent par des dépôts jaunâtres 
(drusen) et/ou des modifications des 
pigments de l’épithélium pigmentaire 
de la rétine (EPR), mais sans perte 
fonctionnelle manifeste de la vision. 
Lors des stades avancés de la DMLA, 
on constate un dysfonctionnement  
et la mort des photorécepteurs con-
sécutifs à un événement atrophique 
(atrophie géographique AG) et/ou 
néovasculaire (néovascularisation 
choroïdienne, NVC) aboutissant à  
une perte irréversible de la vision  
centrale. 

Les stades précoces de la DMLA, 
comparés à ses stades ultérieurs, 
affectent une proportion nettement 
plus importante de la population et 
multiplient par 12 à 20 le risque 
d’une DMLA avancée visuellement 
significative sur une période de 10 
ans4. Des progrès significatifs ont été 
réalisés dans la gestion de la DMLA 
néovasculaire. La mise en place d’un 
traitement anti-
ang i ogenèse 
peut désormais 
prévenir la cé-
cité et dans bien 
des cas, rétablir 
la vision5, 6. 

Toutefois, les 
modalités de traitement restent coû-
teuses et ne sont pas disponibles 
pour les patients dans de nombreux 
pays7, 8.

En conséquence, l’identification des 
facteurs de risque modifiables sus-

ceptibles de permettre un programme 
de prévention de la maladie est prio-
ritaire. Cet article évalue la conviction 
établie depuis longtemps, selon 
laquelle l’exposition à la lumière 
bleue joue un rôle dans la pathoge-
nèse de la DMLA.

La lumière est nécessaire à la vision, 
mais risque d’endommager l’organe 
de la vue lui-même : une propriété 
reconnue depuis longtemps. 
La rétine humaine est exposée au  
«composant visible» du spectre élec-
tromagnétique de 400 à 700 nm et 
au proche infrarouge car les  
rayonnements ultraviolets sont natu-
rellement filtrés par les tissus 
oculaires situés à l’avant de la rétine, 

en particulier 
la cornée 
(295 nm) et 
le cristallin 
(moins de 
400 nm). En 
conséquence, 
la lumière 

visible à haute énergie, la lumière 
bleu-violet renommée «lumière bleue» 
par simplification, d’une longueur 
d’onde située entre 400 et 500 nm 
atteint la rétine.

«La lumière est nécessaire  

à la vision, mais r isque 

d’endommager l ’organe  

de la vue lui-même»
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réactivité de la lipofuscine est l’A2E 
(N-rétinylidène-N -rétinyle-thanola-
mine), un photosensibilisateur dont il 
a été démontré qu’il produit du DRO, 
déclenche l’apoptose des cellules 
d’EPR et aboutit à leur mort12, 13.
Les expositions de longue durée 
(généralement de 12 à 48 heures) à 
des niveaux lumineux moins intenses 
produisent des lésions au niveau des 
photorécepteurs. Les photopigments 
absorbent la lumière bleue et agis-
sent comme des photosensibilisateurs 

aboutissant à des lésions des photo-
récepteurs. On pense que la lumière 
bleue profonde est 50 à 80 fois plus 
efficace pour provoquer des lésions 
des photorécepteurs que la lumière 
verte, en raison de la photo-inversion 
de la rhodopsine14. La lumière bleue 
favorise la photoisomérisation du 
tout-trans-rétinal qui aboutit à une 
régénération de la rhodopsine et  
à une augmentation du signal de 
phototransduction, laquelle provoque 
à son tour une apoptose des photo-

récepteurs. La lésion des photo- 
récepteurs peut également intervenir 
par suite de la libération de DRO par 
le tout-trans-retinal, un photosensi-
bilisateur bien connu15.

Les lésions liées à la lumière bleue 
augmentent considérablement avec 
l’âge et pourraient jouer un rôle dans 
la pathogénèse de la DMLA. La photo-
toxicité provoquée par la lipofuscine 
augmente nettement avec l’âge en 
raison d’une augmentation substan-

TABLE 1   Liste des études ayant porté sur la relation entre l’exposition à la lumière et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

* association significative et positive ** nbre de sujets témoins ; AG : Atrophie géographique ; NVC : Néovascularisation choroïdienne ; OR : Old Ratio (Ratio de probabilité) ; 
RR : Risque relatif ; IC : Intervalle de confiance
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INVESTIGATEUR 
PRINCIPAL  
(ANNÉE DE 

PUBLICATION)

TYPE D’ÉTUDE
TAILLE 

ÉCHANTILLON
TYPE DE DMLA

ÉVALUATION DE 
L’EXPOSITION À LA LUMIÈRE

CONCLUSION

Taylor H.R. 
et al. (1992)*

Transversale 838
DMLA tardive 
(AG+NVC)

Exposition à la lumière bleue 
dans le cadre des loisirs et de 
la profession au cours des 20 
années précédentes

Des niveaux élevés d’exposition à la lumière bleue et visible 
à un âge avancé pourraient jouer un rôle dans la pathogénèse 
de la DMLA tardive (OR : 1,35, 95% IC : 1,0-1,81)

Cruickshanks K. J.  
et al. (1993)* 
Beaver Dam Eye Study

Basée sur la 
population

4926

DMLA précoce
Temps passé en plein air pendant 
l’été 

La durée des séjours en plein air pendant l’été était associée 
à un risque accru de DMLA précoce (OR : 1,44, 95% IC : 
1,01–2,04)

DMLA tardive 
(AG+NVC)

Temps de loisir passé en plein air 
pendant l’été

La durée des temps de loisirs passés en plein air pendant 
l’été était nettement associée à un risque accru de DMLA 
néovasculaire (OR : 2,26 ; 95% IC, 1,06 à 4,81) et AG (OR : 
2,19, 95% IC : 1,12 à 4,25)

Darzins P.  
et al. (1997)

Cas témoin 409/286**
Tout type de DMLA 
(Précoce+AG+NVC)

Exposition annuelle au soleil
L’exposition au soleil était relativement plus importante  
chez les sujets du groupe témoin que chez les sujets atteints 
de DMLA (p < 0,01)

Delcourt C.  
et al. (1997)  
POLA study

Basée sur la 
population

2584

DMLA précoce
Rayonnements solaires ambiants 
annuels

On a observé un risque moindre de DMLA précoce chez les 
sujets exposés à des rayonnements solaires ambiants élevés 
(OR : 0,73, 95% IC : 0,54–0,98)

DMLA précoce
Exposition au soleil pendant les 
périodes de loisirs

On a observé un risque moindre de DMLA précoce chez les 
sujets passant fréquemment leur temps de loisirs au soleil

Tomany S.C.  
et al. (2004)* Beaver 
Dam Eye Study

Basée sur la 
population

3684 DMLA précoce
Temps de loisirs passé en plein air 
entre les âges de 13 et 19 ans et 
de 30 à 39 ans.

L’étude Beaver Dam Eye a révélé des associations signifi-
catives entre une exposition prolongée au soleil durant l’été 
et une incidence à 10 ans de la DMLA précoce (RR : 2,09, 
95% IC : 1,19–3,65)

Khan J.C.  
et al. (2006)

Cas témoin 446/283**

DMLA précoce 
(AG)

Indice d’exposition au soleil (par 
incréments d’une unité)

Aucune association n’a été observée entre la DMLA tardive 
(AG) et l’exposition au soleil ou des facteurs connexes  
(p = 0,44

DMLA tardive 
(NVC)

Indice d’exposition au soleil (par 
incréments d’une unité)

Aucune association n’a été observée entre la DMLA tardive 
(NVC) et l’exposition au soleil ou des facteurs connexes  
(p = 0,29)

Hirakawa M.  
et al. (2007)

Cas témoin 148/67**

DMLA tardive 
(AG+NVC)

Longueur des rides faciales 
(corrélation directe avec 
l’exposition au soleil)

On a constaté la présence de rides faciales nettement plus 
prononcées chez les patients atteints de DMLA tardive  
p = 0,047, OR : 3,8 ; 95% IC : 1,01 à 13,97)

DMLA tardive 
(AG+NVC)

Hyperpigmentation faciale 
(corrélation directe avec 
l’exposition au soleil)

On a constaté une hyperpigmentation faciale moindre chez 
les patients atteints de DMLA tardive p = 0,035, OR : 0,3 ; 
95% IC : 0,08 à 0,92)

Vojnikovic B.  
et al. (2007)

Basée sur la 
population

1300
Tout type de DMLA 
(précoce+AG+NVC)

Exposition au soleil
On a observé une corrélation significative entre l’exposition 
chronique au soleil et la prévalence de tout type de DMLA.

Plestina-Borjan I.  
et al. (2007)

Transversale 623
Tout type de DMLA 
(précoce+AG+NVC)

Exposition moyenne quotidienne 
(en heures) aux rayonnements 
solaires

On a remarqué une relation positive entre l’exposition  
prolongée au soleil et un risque accru de tout type de DMLA.

Fletcher A.E.  
et al. (2008)*

Basée sur la 
population

4753
DMLA tardive 
(NVC)

Exposition à la lumière bleue

On a identifié des associations importantes entre l’exposition 
à la lumière bleue et la DMLA néovasculaire chez les  
patients présentant des taux d’antioxydants faibles OR :  
1,09, 95% IC : 0,84-1,41)
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tielle de la concentration d’éléments 
photoréactifs. Des études passées ont 
démontré que le vieillissement aug-
mentait considérablement le potentiel 
de danger de la lumière bleue, multi-
plié par neuf au cours de la vie. La 
lipofuscine joue un rôle clé. Tout 
d’abord, la chronologie de l’accumu-
lation de lipofuscine dans les cellules 
d’ERP coïncide avec le développe-
ment de la DMLA16. Ensuite, des 
études d’autofluorescence in-vivo ont 
démontré que les évolutions dégéné-
ratives dans la rétine correspondent 
aux zones où l’autofluorescence est la 
plus forte.17 Enfin, les cellules d’ERP 
sont conservées toute la vie et leur 
système de réparation de type fermé, 
qui fonctionne au niveau moléculaire, 

est plus sujet aux lésions induites 
par le DRO18.

Plusieurs études passées ont évalué 
le rôle de la lumière bleue dans le 
développement de la DMLA (Tableau 
1). Une étude réalisée par Taylor et 
al. sur 838 marins de la Baie de 
Chesapeake a démontré que les 
patients atteints d’une DMLA avan-
cée présentaient une exposition 
nettement plus forte à la lumière 
bleue ou visible au cours des vingt 
années précédentes19. De même, 
l’étude Beaver Dam Eye a révélé que 
la lumière visible plus que la lumière 
UV pouvait être associée à la DMLA20. 
En outre, l’étude EUREYE a décou-
vert une association significative 

entre l’exposition à la lumière bleue 
et la DMLA néovasculaire tardive 
chez les individus présentant les 
niveaux d’antioxydants les plus bas.21

Récemment, une méta-analyse a été 
réalisée sur quatorze études épidé-
miologiques ayant évalué l’association 
entre l’exposition au soleil et la 
DMLA. Dans cet article, douze études 
sur quatorze identifiaient un risque 
accru de DMLA en cas d’exposition 
importante au soleil, six d’entre elles 
concluant à un risque significatif. Le 
ratio de probabilité groupé était de 
1,379 (intervalle de confiance de 
95% jusqu’à 1,745). Le sous-groupe 
d’études non basées sur la population 
a fait apparaître un risque significatif 
(ratio de probabilité de 2.018, inter-

TABLE 2   Essais cliniques randomisés visant à évaluer la fonction visuelle des implants intraoculaires filtrant le bleu par rapport aux implants intraoculaires classiques

Les implants intraoculaires classiques font référence au modèle Alcon SA60AT, sauf * correspondant au modèle Hoya UV AF-1 et ** correspondant à d’autres implants intraoculaires classiques
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INVESTIGATEUR 
PRINCIPAL  
(ANNÉE DE 

PUBLICATION)

TYPE DE 
SUJETS DE 
L’ÉTUDE

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

FONCTION VISUELLE CONCLUSIONIMPLANTS 
INTRAOCULAIRES 
FILTRANT LE BLEU

IMPLANTS 
INTRAOCULAIRES 

CLASSIQUES

Yuan Z.  
et al. (2004) 

Sains 30* 30*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu sont préférables aux implants 
classiques, dans la mesure où ils préservent la sensibilité au contraste spatial  
et provoquent moins de photophobie et de cyanopsie au cours de la période 
post-opératoire précoce

Marshall J.  
et al. (2005)

Sains 150 147
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en termes de performance visuelle

Raj S.M.  
et al. (2005)

Daltonisme 
congénital 
(partiel 
rouge-vert)

30 30 Vision des couleurs
Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques chez les sujets atteints de daltonisme congénital 
partiel

Rodriguez-Galietero 
A. et al. (2005)

Diabètes 22 22
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu améliorent la perception des couleurs 
dans l’axe chromatique bleu-jaune chez les patients diabétiques

Kara-Júnior N.  
et al. (2006)

Sains 56 56
Vision photopique et 
des couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la perception du bleu-jaune

Vuori M.L.  
et al. (2006)

Sains 25 27 Vision des couleurs
Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la vision des couleurs

Muftuoglu O.  
et al. (2007)

Sains 38 38

Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs et sensibilité 
au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Landers J.  
et al. (2007)

Sains 93 93**
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Schmidinger G.  
et al. (2008)

Sains 31* 31*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans sensibilité au contraste des couleurs

Kiser A.K.  
et al. (2008)

DMLA 22 22
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la vision scotopique, mais la détection de la 
couleur bleu marine pourrait être altérée

Wirtitsch M.G.  
et al. (2009)

Sains 48* 48*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu peuvent affecter l’acuité des 
contrastes et le seuil fovéal bleu-jaune par rapport aux implants classiques

Kara-Junior N.  
et al. (2011)

Sains 30 30

Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs et sensibilité 
au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Espíndola R.F.  
et al. (2012)

Sains 27 27
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

La sensibilité au contraste était supérieure dans les conditions mésopiques 
avec les implants intraoculaires filtrant le bleu ; toutefois, aucune différence 
significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu et les implants 
classiques en termes de vision des couleurs
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valle de confiance 1,248 à 3,265, 
p=0,004). Les auteurs ont conclu 
que les individus dont l’exposition au 
soleil était la plus importante présen-
taient un risque accru de DMLA22.  
Il est important de noter que les 
études épidémiologiques évaluant 
l’exposition à la lumière et le risque 
de DMLA présentent certaines 
limites. La pathogénèse de la DMLA 
est très complexe et il est impossible 
de mesurer avec précision l’exposi-
tion au soleil durant toute une vie.  
En outre, ce type d’étude présente 
des difficultés notables dépendant 
des souvenirs des patients à propos 
de leur exposition cumulée à la 
lumière bleue. D’autres facteurs, tels 
que la variabilité de la susceptibilité 
génétique ou l’alimentation, pour-
raient masquer la véritable relation 
entre l’exposition à la lumière et la 
DMLA.
La nature des lésions induites par la 
lumière bleue dépend non seulement 
de la photoréactivité de certains chro-
mophores, mais aussi de la capacité 
des systèmes de défense et de  
réparation de l’organisme. L’un des 
systèmes de défense méritant une 
mention spéciale est le Pigment 
Maculaire (PM). Le PM se compose 
de deux caroténoïdes alimentaires, la 
lutéine (L) et la zéaxanthine (Z), et 
présente une concentration maximale 
à 1-2 degrés du centre de la fovéa23. 
Les caroténoïdes PM sont des filtres 
protecteurs naturels qui atténuent  
la lumière visible à haute énergie 
avant la capture de la lumière par  
les photorécepteurs avec un spectre 
d’absorbance variant de 400 à 500 
nm (lutéine = 452 nm ; zéaxanthine 
= 463 nm). Ils sont par conséquent 
particulièrement efficaces pour 
réduire l’effet potentiellement nocif 
de la lipofuscine, dont la photoréacti-
vité atteint un pic à 450 nm dans la 
population âgée. Le PM se comporte 
de manière unique en tant qu’an-
tioxydant, à la fois passif et actif, le 
premier mécanisme dépendant de 
son aptitude à limiter les lésions  
photo-oxydantes en filtrant la lumière 
bleue à un niveau préalable à la 
réception, et le second mécanisme 
étant imputable à sa capacité de 
désactiver le DRO24, 25.
L’utilisation d’implants intraoculaires 

filtrant la lumière bleue à la suite 
d’une opération de la cataracte peut 
permettre de protéger la rétine contre 
les dommages oxydants secondaires 
à la lumière bleue et de ralentir la 
progression de la DMLA. Dans des 
études expérimentales, ces implants 
intraoculaires ont prouvé leur capa-
cité à réduire de manière significative 
la mort des cellules d’EPR liée aux 
lésions induites par la lumière et ren-
dues possibles par le fluorophore de 
lipofuscine A2E26. En outre, les 
implants intraoculaires à filtrage de 
la lumière bleue peuvent apporter un 
bienfait supplémentaire pour la 
vision chez les patients atteints de 
DMLA. En effet, la lumière bleue est 
dispersée de manière sélective par 
les milieux oculaires et son atténua-
tion a été associée à des améliorations 
de sensibilité au contraste et à une 
réduction de la sensibilité à l’éblouis-
sement27.  
Des spéculations théoriques ont été 
émises à propos des impacts négatifs 
potentiels du filtrage de la lumière 
bleue. La lumière bleue contribue à 
activer 35% de vision scotopique, 
53% de mélanopsine, 55% du 
rythme circadien et 32% de photoré-
ception des cônes bleus de type S (S 
pour short). Les implants intraocu-
laires filtrant la lumière bleue 
éliminent 27 à 40% de la lumière 
bleue incidente, selon leur puissance 
dioptrique28. Le filtrage non sélectif 
de la lumière bleue peut donc abou-
tir aux troubles de la vision des 
couleurs, de la vision scotopique et 
du rythme circadien.
Plusieurs essais cliniques randomi-
sés ont été réalisés afin de comparer 
la performance visuelle en utilisant 
des implants intraoculaires filtrant la 
lumière bleue et des implants clas-
siques chez des patients sains et 
ceux atteints de DMLA (Tableau 2). 

Les résultats de ces essais indiquent 
que les implants intraoculaires fil-
trant la lumière bleue n’apportent pas 
d’effets cliniquement significatifs sur 
les différentes mesures de la perfor-
mance visuelle, y compris la vision 
des couleurs, les sensibilités photo-
pique et scotopique et sensibilité au 
contraste29. En outre, compte tenu de 
l’amélioration considérable de la 
transmission de la lumière obtenue 
par le simple retrait de la cataracte, il 
semble peu probable que les implants 
intraoculaires filtrant la lumière bleue 
provoquent des perturbations signifi-
catives du rythme circadien. Il existe 
cependant actuellement un manque 
de preuves démontrant que les 
implants intraoculaires filtrant la 
lumière bleue ont un effet réel sur la 
DMLA. Aucune étude prospective 
randomisée n’a été réalisée pour 
prouver les affirmations concernant la 
protection maculaire contre cette 
maladie progressive.
Par ailleurs, une étude récente sur  
un modèle cellulaire de DMLA sug-
gère que la plage spectrale de 415 à 
455 nm pourrait constituer la lumière 
la plus nocive pour les patients 
encourant le risque de DMLA30. Les 
auteurs suggèrent l’utilisation de 
filtres sélectifs dans cette bande 
étroite qui n’occluraient pas la 
lumière dans la plage de 460 à 500 
nm, non seulement essentielle pour 
la vision des couleurs mais aussi pour 
la régulation du rythme circadien 
obtenue par les cellules ganglion-
naires rétiniennes à mélanopsine. 
Toutefois, on n’a pas encore évalué la 
protection maculaire que pourraient 
offrir les nouveaux filtres ophtal-
miques sélectifs dans la bande 
définie chez les patients à risque de 
DMLA.

«À l ’avenir,  des essais cl iniques bien 

conçus devraient être entrepris af in 

d’évaluer les effets du f i l trage de la 

lumière bleue dans le développement 

et/ou la progression de la DMLA.»
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tielle de la concentration d’éléments 
photoréactifs. Des études passées ont 
démontré que le vieillissement aug-
mentait considérablement le potentiel 
de danger de la lumière bleue, multi-
plié par neuf au cours de la vie. La 
lipofuscine joue un rôle clé. Tout 
d’abord, la chronologie de l’accumu-
lation de lipofuscine dans les cellules 
d’ERP coïncide avec le développe-
ment de la DMLA16. Ensuite, des 
études d’autofluorescence in-vivo ont 
démontré que les évolutions dégéné-
ratives dans la rétine correspondent 
aux zones où l’autofluorescence est la 
plus forte.17 Enfin, les cellules d’ERP 
sont conservées toute la vie et leur 
système de réparation de type fermé, 
qui fonctionne au niveau moléculaire, 

est plus sujet aux lésions induites 
par le DRO18.

Plusieurs études passées ont évalué 
le rôle de la lumière bleue dans le 
développement de la DMLA (Tableau 
1). Une étude réalisée par Taylor et 
al. sur 838 marins de la Baie de 
Chesapeake a démontré que les 
patients atteints d’une DMLA avan-
cée présentaient une exposition 
nettement plus forte à la lumière 
bleue ou visible au cours des vingt 
années précédentes19. De même, 
l’étude Beaver Dam Eye a révélé que 
la lumière visible plus que la lumière 
UV pouvait être associée à la DMLA20. 
En outre, l’étude EUREYE a décou-
vert une association significative 

entre l’exposition à la lumière bleue 
et la DMLA néovasculaire tardive 
chez les individus présentant les 
niveaux d’antioxydants les plus bas.21

Récemment, une méta-analyse a été 
réalisée sur quatorze études épidé-
miologiques ayant évalué l’association 
entre l’exposition au soleil et la 
DMLA. Dans cet article, douze études 
sur quatorze identifiaient un risque 
accru de DMLA en cas d’exposition 
importante au soleil, six d’entre elles 
concluant à un risque significatif. Le 
ratio de probabilité groupé était de 
1,379 (intervalle de confiance de 
95% jusqu’à 1,745). Le sous-groupe 
d’études non basées sur la population 
a fait apparaître un risque significatif 
(ratio de probabilité de 2.018, inter-

TABLE 2   Essais cliniques randomisés visant à évaluer la fonction visuelle des implants intraoculaires filtrant le bleu par rapport aux implants intraoculaires classiques

Les implants intraoculaires classiques font référence au modèle Alcon SA60AT, sauf * correspondant au modèle Hoya UV AF-1 et ** correspondant à d’autres implants intraoculaires classiques
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INVESTIGATEUR 
PRINCIPAL  
(ANNÉE DE 

PUBLICATION)

TYPE DE 
SUJETS DE 
L’ÉTUDE

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

FONCTION VISUELLE CONCLUSIONIMPLANTS 
INTRAOCULAIRES 
FILTRANT LE BLEU

IMPLANTS 
INTRAOCULAIRES 

CLASSIQUES

Yuan Z.  
et al. (2004) 

Sains 30* 30*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu sont préférables aux implants 
classiques, dans la mesure où ils préservent la sensibilité au contraste spatial  
et provoquent moins de photophobie et de cyanopsie au cours de la période 
post-opératoire précoce

Marshall J.  
et al. (2005)

Sains 150 147
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en termes de performance visuelle

Raj S.M.  
et al. (2005)

Daltonisme 
congénital 
(partiel 
rouge-vert)

30 30 Vision des couleurs
Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques chez les sujets atteints de daltonisme congénital 
partiel

Rodriguez-Galietero 
A. et al. (2005)

Diabètes 22 22
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu améliorent la perception des couleurs 
dans l’axe chromatique bleu-jaune chez les patients diabétiques

Kara-Júnior N.  
et al. (2006)

Sains 56 56
Vision photopique et 
des couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la perception du bleu-jaune

Vuori M.L.  
et al. (2006)

Sains 25 27 Vision des couleurs
Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la vision des couleurs

Muftuoglu O.  
et al. (2007)

Sains 38 38

Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs et sensibilité 
au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Landers J.  
et al. (2007)

Sains 93 93**
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Schmidinger G.  
et al. (2008)

Sains 31* 31*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans sensibilité au contraste des couleurs

Kiser A.K.  
et al. (2008)

DMLA 22 22
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques dans la vision scotopique, mais la détection de la 
couleur bleu marine pourrait être altérée

Wirtitsch M.G.  
et al. (2009)

Sains 48* 48*
Vision des couleurs, 
sensibilité au contraste

Les implants intraoculaires filtrant le bleu peuvent affecter l’acuité des 
contrastes et le seuil fovéal bleu-jaune par rapport aux implants classiques

Kara-Junior N.  
et al. (2011)

Sains 30 30

Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs et sensibilité 
au contraste

Aucune différence significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu 
et les implants classiques en terme de performance visuelle

Espíndola R.F.  
et al. (2012)

Sains 27 27
Vision photopique, 
sctocopique et des 
couleurs

La sensibilité au contraste était supérieure dans les conditions mésopiques 
avec les implants intraoculaires filtrant le bleu ; toutefois, aucune différence 
significative entre les implants intraoculaires filtrant le bleu et les implants 
classiques en termes de vision des couleurs
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valle de confiance 1,248 à 3,265, 
p=0,004). Les auteurs ont conclu 
que les individus dont l’exposition au 
soleil était la plus importante présen-
taient un risque accru de DMLA22.  
Il est important de noter que les 
études épidémiologiques évaluant 
l’exposition à la lumière et le risque 
de DMLA présentent certaines 
limites. La pathogénèse de la DMLA 
est très complexe et il est impossible 
de mesurer avec précision l’exposi-
tion au soleil durant toute une vie.  
En outre, ce type d’étude présente 
des difficultés notables dépendant 
des souvenirs des patients à propos 
de leur exposition cumulée à la 
lumière bleue. D’autres facteurs, tels 
que la variabilité de la susceptibilité 
génétique ou l’alimentation, pour-
raient masquer la véritable relation 
entre l’exposition à la lumière et la 
DMLA.
La nature des lésions induites par la 
lumière bleue dépend non seulement 
de la photoréactivité de certains chro-
mophores, mais aussi de la capacité 
des systèmes de défense et de  
réparation de l’organisme. L’un des 
systèmes de défense méritant une 
mention spéciale est le Pigment 
Maculaire (PM). Le PM se compose 
de deux caroténoïdes alimentaires, la 
lutéine (L) et la zéaxanthine (Z), et 
présente une concentration maximale 
à 1-2 degrés du centre de la fovéa23. 
Les caroténoïdes PM sont des filtres 
protecteurs naturels qui atténuent  
la lumière visible à haute énergie 
avant la capture de la lumière par  
les photorécepteurs avec un spectre 
d’absorbance variant de 400 à 500 
nm (lutéine = 452 nm ; zéaxanthine 
= 463 nm). Ils sont par conséquent 
particulièrement efficaces pour 
réduire l’effet potentiellement nocif 
de la lipofuscine, dont la photoréacti-
vité atteint un pic à 450 nm dans la 
population âgée. Le PM se comporte 
de manière unique en tant qu’an-
tioxydant, à la fois passif et actif, le 
premier mécanisme dépendant de 
son aptitude à limiter les lésions  
photo-oxydantes en filtrant la lumière 
bleue à un niveau préalable à la 
réception, et le second mécanisme 
étant imputable à sa capacité de 
désactiver le DRO24, 25.
L’utilisation d’implants intraoculaires 

filtrant la lumière bleue à la suite 
d’une opération de la cataracte peut 
permettre de protéger la rétine contre 
les dommages oxydants secondaires 
à la lumière bleue et de ralentir la 
progression de la DMLA. Dans des 
études expérimentales, ces implants 
intraoculaires ont prouvé leur capa-
cité à réduire de manière significative 
la mort des cellules d’EPR liée aux 
lésions induites par la lumière et ren-
dues possibles par le fluorophore de 
lipofuscine A2E26. En outre, les 
implants intraoculaires à filtrage de 
la lumière bleue peuvent apporter un 
bienfait supplémentaire pour la 
vision chez les patients atteints de 
DMLA. En effet, la lumière bleue est 
dispersée de manière sélective par 
les milieux oculaires et son atténua-
tion a été associée à des améliorations 
de sensibilité au contraste et à une 
réduction de la sensibilité à l’éblouis-
sement27.  
Des spéculations théoriques ont été 
émises à propos des impacts négatifs 
potentiels du filtrage de la lumière 
bleue. La lumière bleue contribue à 
activer 35% de vision scotopique, 
53% de mélanopsine, 55% du 
rythme circadien et 32% de photoré-
ception des cônes bleus de type S (S 
pour short). Les implants intraocu-
laires filtrant la lumière bleue 
éliminent 27 à 40% de la lumière 
bleue incidente, selon leur puissance 
dioptrique28. Le filtrage non sélectif 
de la lumière bleue peut donc abou-
tir aux troubles de la vision des 
couleurs, de la vision scotopique et 
du rythme circadien.
Plusieurs essais cliniques randomi-
sés ont été réalisés afin de comparer 
la performance visuelle en utilisant 
des implants intraoculaires filtrant la 
lumière bleue et des implants clas-
siques chez des patients sains et 
ceux atteints de DMLA (Tableau 2). 

Les résultats de ces essais indiquent 
que les implants intraoculaires fil-
trant la lumière bleue n’apportent pas 
d’effets cliniquement significatifs sur 
les différentes mesures de la perfor-
mance visuelle, y compris la vision 
des couleurs, les sensibilités photo-
pique et scotopique et sensibilité au 
contraste29. En outre, compte tenu de 
l’amélioration considérable de la 
transmission de la lumière obtenue 
par le simple retrait de la cataracte, il 
semble peu probable que les implants 
intraoculaires filtrant la lumière bleue 
provoquent des perturbations signifi-
catives du rythme circadien. Il existe 
cependant actuellement un manque 
de preuves démontrant que les 
implants intraoculaires filtrant la 
lumière bleue ont un effet réel sur la 
DMLA. Aucune étude prospective 
randomisée n’a été réalisée pour 
prouver les affirmations concernant la 
protection maculaire contre cette 
maladie progressive.
Par ailleurs, une étude récente sur  
un modèle cellulaire de DMLA sug-
gère que la plage spectrale de 415 à 
455 nm pourrait constituer la lumière 
la plus nocive pour les patients 
encourant le risque de DMLA30. Les 
auteurs suggèrent l’utilisation de 
filtres sélectifs dans cette bande 
étroite qui n’occluraient pas la 
lumière dans la plage de 460 à 500 
nm, non seulement essentielle pour 
la vision des couleurs mais aussi pour 
la régulation du rythme circadien 
obtenue par les cellules ganglion-
naires rétiniennes à mélanopsine. 
Toutefois, on n’a pas encore évalué la 
protection maculaire que pourraient 
offrir les nouveaux filtres ophtal-
miques sélectifs dans la bande 
définie chez les patients à risque de 
DMLA.

«À l ’avenir,  des essais cl iniques bien 

conçus devraient être entrepris af in 

d’évaluer les effets du f i l trage de la 

lumière bleue dans le développement 

et/ou la progression de la DMLA.»
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De même, une autre option proposée 
consiste à utiliser des lunettes  
qui atténuent la lumière à courtes 
longueurs d’onde dans les environ-
nements lumineux pour une photo- 
protection efficace. Les verres 
transparents antireflet Crizal® 
Prevencia® représentent la première 
application d’une nouvelle techno-
logie faisant l’objet de demande de 
brevet, qui permet une atténuation 
sélective de la lumière nocive, à la 
fois UV et bleu-violet, tout en assu-
rant la transmission de la lumière 
bénéfique par le verre et en préser-
vant une transparence optimale à 
toutes les autres longueurs d’ondes 
de la lumière visible. L’objectif est de 
permettre aux patients de bénéficier 
de la meilleure vision, avec une  
protection significative contre les UV  
et les longueurs d’ondes bleu-violet  
à haute énergie. L’avantage des 
lunettes (par rapport aux implants 

intraoculaires) tient au fait qu’une 
paire de lunettes peut être facile-
ment retirée si nécessaire, pour une 
photoréception scotopique et circa-
dienne optimales.

En résumé, il existe des preuves  
théoriques et expérimentales convain-
cantes suggérant que l’exposition à la 
lumière bleue peut endommager la 
rétine et éventuellement, jouer un rôle 
dans la pathogénèse de la DMLA. 
Toutefois, les preuves cliniques 
étayant cette notion sont encore rares. 
À l’avenir, des essais cliniques rigou-
reux devraient être entrepris afin 
d’évaluer les effets du filtrage de la 
lumière bleue, en particulier de filtres 
à largeur de bande étroite, dans le 
développement et/ou la progression 
de la DMLA. •

«La lumière bleue peut endommager  

la rétine de différentes manières, 

impliquant différents chromophores  

et événements cel lulaires»

S
C

IE
N

C
E

• La lumière bleue active 35% 
de vision scotopique, 53% de 
mélanopsine, 55% du rythme 
circadien et 32% de 
photoréception des cônes bleus 
de type S. Pourtant, la lumière 
bleu-violet peut endommager  
la rétine.

• La nature des lésions induites 
par la lumière bleu-violet 
dépend non seulement de la 
photoréactivité des différents 
chromophores, mais aussi  
de l’efficacité des systèmes  
de défense.

• Des études indiquent que les 
personnes davantage exposées 
au soleil présentent un risque 
nettement accru de DMLA.

• Il est toutefois difficile de 
mesurer l’exposition cumulée 
des patients individuels à la 
lumière bleu-violet. Plusieurs 
autres facteurs individuels 
participant à la pathogenèse  
de la DMLA peuvent aussi 
varier, notamment la génétique, 
l’alimentation, etc.

• L’usage d’implants 
intraoculaires à filtrage de la 
lumière bleue à la suite d’une 
opération de la cataracte peut 
permettre de protéger la rétine 
contre les dommages générés 
par la lumière bleue et  
de ralentir la progression  
de la DMLA.

• Il reste à évaluer la protection 
maculaire que pourraient offrir 
les nouveaux filtres 
ophtalmiques sélectifs dans la 
bande définie chez les patients 
à risque concernant la DMLA et/
ou les patients ayant subi une 
opération de la cataracte.

INFORMATIONS CLÉS
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ENVIRONNEMENT DIGITAL
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L
a région de la lumière bleue dans le 
spectre de lumière visible a suscité l'inté-
rêt des scientifiques en raison de son rôle 
dans des mécanismes biologiques non vi-
suels tels que la régulation du cycle circa-

dien. Comprise dans la bande de lumière entre 465 
et 495 nanomètres (nm) (lumière bleu-turquoise), 
cette partie de la lumière bleue peut avoir un impact 
positif sur la santé.1 Cependant, il a été établi que la 
lumière bleu-violet (entre 415 et 455 nm) induit un 
fort niveau de mortalité dans les cellules de l'épi-
thélium pigmentaire rétinien (EPR).2 La lumière 
bleue (également connue sous le nom de lumière 
à haute énergie visible) est comprise entre 380 nm 
et 500 nm. Elle est émise aussi bien par des sources 
de lumière naturelles (soleil) qu'artificielles telles 
que l'éclairage à LED. 

Synchronisation de notre horloge 
biologique

La lumière, et en particulier la « bonne » 
lumière bleue, également appelée « lumière chro-
nobiologique », régule notre rythme circadien. 
Nous devons réinitialiser nos horloges biologiques 
chaque jour afin de synchroniser notre rythme bio-
logique. Notre horloge transmet des informations 
à un certain nombre de parties du corps, telles que 
le foie, les muscles, le cœur, les reins et d'autres 
organes. Toutes les fonctions biologiques doivent 
travailler au bon moment et, dans la mesure où c'est 
notre horloge biologique qui commande ce rythme 
particulier, elle veille à ce que chaque fonction soit 
active au bon moment. « La lumière agit sur la rétine 
sous l'action de cellules spécifiques (cellules gan-
glionnaires contenant de la mélanopsine) qui sont 
différentes des cônes et bâtonnets impliqués dans 
la vision », explique Claude Gronfier, chercheur en 
chronobiologie à l'INSERM (Institut national de la 
santé et de la recherche médicale). « Lorsque ces 
cellules ganglionnaires sont activées par la lumière 
bleue, elles transmettent un signal nerveux qui court 
le long du nerf optique et, plutôt que d'activer les 
structures visuelles du cerveau, active les structures 
non visuelles telles que notre horloge circadienne 
interne. C'est donc l'exposition à la lumière qui réi-
nitialise l'heure de l'horloge biologique. » 

La lumière bleue et la DMLA 
Il a récemment été démontré que l'expo-

sition à la lumière contribue à l'apparition pré-

coce de la dégénérescence maculaire liée à l'âge 
(DMLA).3Des expériences in vitro sur des cultures 
de cellules porcines incriminent spécifiquement la 
lumière bleue, qui contient le plus d'énergie. Les 
pigments maculaires constituent des filtres natu-
rels pour ces longueurs d'onde. Malheureusement, 
avec l'âge ou certaines maladies rétiniennes, les 
pigments ne s'accumulent plus correctement dans 
la rétine. 

« Il est essentiel de combiner plusieurs 
approches pour expliquer l'impact pathophysio-
logique de la lumière sur la rétine et la part attri-
buée à ces effets dans les affections rétiniennes », 
explique Serge Picaud, directeur de recherche de 
l'INSERM détaché auprès de l'Institut de la Vi-
sion de Paris. « Cet aspect multidisciplinaire est 

l'un des défis qu'a tenté de relever un ré-
cent projet d'identification des longueurs d'onde 
toxiques dans le spectre visible. Notre objectif 
principal était de calculer la quantité relative 
de lumière atteignant 
la rétine dans chaque 
longueur d'onde. Nous 
avons mesuré la toxicité 
de ces irradiances rela-
tives à l'aide d'un modèle 
de cellules porcines at-
teintes de DMLA. 

Ces travaux nous 
ont permis de définir 
les bandes spectrales 
les plus phototoxiques 
par rapport à ce modèle 
cellulaire », confie-t-il. 
« Les spécialistes Essi-
lor de l'optique ont pris 
part au projet pour nous 
aider à concevoir des 
dispositifs optiques per-
mettant de calculer les 
irradiances de la lumière sur la rétine et de mani-
puler des concepts impliquant la lumière, tandis 
que les chercheurs de l'Institut de la Vision de 
Paris nous ont apporté leurs connaissances sur 
la vision et leur savoir-faire en biologie expéri-
mentale appliquée à la rétine. Il était important de 
pouvoir s'inspirer de ces résultats pour établir des 
stratégies préventives destinées à limiter le déve-
loppement initial ou la progression des patholo-
gies visuelles. » 

Bandes de lumière de 10 nm 
Compris entre environ 380 et 500 nm, le 

spectre de lumière bleue est très large. Il s'agis-
sait de cibler les longueurs d'onde bleues les plus 
nocives et de contrôler les valeurs d'éclairement 
utilisées pour exposer les cellules à la lumière. 

« Nous avons mis au point un dispositif 
d'éclairage permettant de transmettre la lumière 
sur des longueurs d'onde étroites et très restreintes, 
puis nous avons divisé le spectre de lumière visible 
en bandes de 10 nanomètres », explique Emilie 
Arnault, chef de projet photobiologique au dépar-
tement Biologie systémique et approche thérapeu-
tique translationnelle de la vision à l'Institut de la 
Vision de Paris. « Chaque bande a été guidée par 
une fibre optique vers un incubateur de cellules. 
Cela nous a permis de diviser le spectre de lumière 
visible et de contrôler avec précision le degré 
d'éclairement de chaque longueur d'onde. Nous 
sommes parvenus à produire des intensités d'éclai-
rage proportionnelles à celles du spectre solaire, 
pour chaque bande de 10 nm. » 

Tous ces éléments confirment l'importance 
des recherches actuellement menées pour décrire 
avec précision les longueurs d'onde de lumière 
bleue : nous devons être en mesure de distinguer 
clairement le bien du mal de manière à élaborer 
un système de filtrage complexe qui permettra de 
lutter contre les effets nocifs de l'un, tout en conser-
vant les effets positifs de l'autre. 
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Mort des cellules de l'EPR par longueur d'onde2 
Longueur d'onde maximale : 

435 nm (+/-20 nm)

OBSCURITÉ
*EPR = épithélium pigmentaire rétinien Longueur d'onde (nm)
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rêt des scientifiques en raison de son rôle 
dans des mécanismes biologiques non vi-
suels tels que la régulation du cycle circa-

dien. Comprise dans la bande de lumière entre 465 
et 495 nanomètres (nm) (lumière bleu-turquoise), 
cette partie de la lumière bleue peut avoir un impact 
positif sur la santé.1 Cependant, il a été établi que la 
lumière bleu-violet (entre 415 et 455 nm) induit un 
fort niveau de mortalité dans les cellules de l'épi-
thélium pigmentaire rétinien (EPR).2 La lumière 
bleue (également connue sous le nom de lumière 
à haute énergie visible) est comprise entre 380 nm 
et 500 nm. Elle est émise aussi bien par des sources 
de lumière naturelles (soleil) qu'artificielles telles 
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Diplômé en médecine en 1980 à l’Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Marcus Safady est inscrit comme ophtalmologiste auprès 
de l’Associaçao Médica Brasileira depuis 1984. Professeur du 
cours de spécialisation en ophtalmologie de la Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia. Responsable du département Glaucome de 
l’Hôpital Féderal de Bonsucesso, Rio de Janeiro. Actuellement 
président de la Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).

Dr Marcus Safady
Ophtalmologiste, président de la Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia (SBO), Rio de Janeiro, 
Brésil

L'incidence de l'asthénopie est en constante progression. 
Principal incriminé : l'usage toujours plus intensif et diversifié des écrans numériques. 

Une évolution concomitante qui n'a pourtant rien d'une fatalité. 
Constats et pistes de solutions préventives en compagnie du Dr Marcus Safady, 

ophtalmologiste à Rio de Janeiro et président (2013-2014) de l'association 
des ophtalmologistes brésiliens, SBO - Sociedade Brasileira de Oftalmologia.  

e n v i r o n n e m e n t  D i g i t a l 
e t  a s t H é n o P i e

Points de vue : Quel constat les ophtalmologistes 
brésiliens font-ils en matière de consultation ?

Dr Marcus Safady : Nous recevons dans nos cabinets de 
plus en plus de patients atteints d'asthénopie. Désormais, 
des symptômes tels que yeux secs, yeux rouges, 
sensations de tension oculaire, de vision trouble de près, 
de céphalées, de douleurs péri, intra ou rétro-oculaires 
ou encore sensations d'éblouissement, sont monnaie 
courante. Les origines de ces symptômes peuvent 
être réfractives (défaut visuel non - ou mal - corrigé), 
accommodatives ou musculaires et les cliniciens doivent 
considérer leur véritable cause pour les traiter effica-
cement.

MOTS-CLÉS 

Asthénopie, fatigue visuelle, fatigue posturale, éblouissement, céphalées, 
maux de tête, yeux secs, perception de contraste, adaptation, confort, 
posture, écrans numériques, ergonomie, lecture électronique, outils 
digitaux, vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, Essilor® 
Eyezen™, verres ophtalmiques, protocole, examen visuel.
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Quelle corrélation faites-vous entre asthénopie 
et écrans numériques ?

Si le patient est bien corrigé et ne présente pas de défaut 
de vision binoculaire particulier, les symptômes d'asthé-
nopie sont généralement liés à des causes externes. 
Au premier rang est en cause 
l'usage intensif de dispositifs 
digitaux, aujourd'hui omni-
présents dans notre 
quotidien. Lorsque l'on 
travaille face à un écran nos 
yeux clignent moins souvent, 
d'où un dessèchement de 
la surface oculaire. L'effort 
d'accommodation et de 
convergence est également plus soutenu du fait de la 
proximité accrue des multiples écrans (smartphones et 
tablette s’utilisent à des distances plus rapprochées que 
l’ordinateur…). Nos yeux font un effort de fusion et de 
convergence sur des cibles plus ou moins pixélisées, de 
qualité et de contrastes variables, tout en restant exposés 
à des luminosités d'écrans fortes. La lumière émise se 
caractérise par  une dominante de lumière blanche et 
éblouissante qui culmine dans le bleu à  courtes longueurs 
d’onde. L'impact ophtalmique est inévitable.

Ce type de troubles touche-t-il certaines populations, 
plutôt que d'autres ?

Les écrans exacerbent les défauts visuels existants et 
affectent également ceux qui ne portent pas de lunettes. 
Les études montrent que 60% à 90% des personnes tra-

vaillant sur des écrans ont 
des symptômes de troubles 
de la vue plus au moins 
gênants, indépendamment 
de leur correction visuelle. 
Les consultations en ophtal-
mologie mettent en évidence 
cette problématique auprès 
des adultes, des enfants et 
des adolescents. En effet, à 

garder les yeux rivés sur les jeux vidéo, les téléphones 
portables, les ordinateurs toute la journée, y compris à 
l'école, les jeunes sont une population particulièrement 
exposée…

«les symptômes d'asthénopie 

sont généralement l iés à des causes 

externes corrélées à l 'usage des 

disposit i fs digitaux, omniprésents 

dans notre quotidien.»

interview
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«les écrans exacerbent les défauts visuels 

existants et affectent également ceux 

qui ne portent pas de lunettes.»

Quelles sont les solutions et préconisations 
les plus courantes ?

Les patients ne sont pas forcément au fait des causes. 
Quand ils consultent, ils viennent en général pour un 
problème de réfraction. Ils parlent de fatigue visuelle, 
de symptômes ressentis. Aux ophtalmologistes d'être 
attentifs et participer à la lutte contre ce réel fléau. Les 
recommandations sont simples : un bon examen visuel 
(acuité visuelle, vision binoculaire, accommodation), une 
étude de la réfraction, du conseil ergonomique (bonnes 

pratiques d’utilisation du matériel informatique) et 
la prescription d’un traitement (collyres soulageant la 
sécheresse oculaire) ou d’une solution préventive telle 
qu’un verre ophtalmique adapté. 

Comment s'organise la prise en charge au Brésil ?

Au Brésil, comme dans les autres pays, des problèmes 
oculaires liés à l’omniprésence des écrans numériques 
sont généralisés. Les professionnels de la vision sont 
de plus en plus sensibilisés et un protocole "standard" 
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commence à émerger. Potentiellement très bénéfique 
pour le patient, il s'organise en quatre points. Premier 
point : des consultations de plus en plus fréquentes avec 
l'âge, pour arriver à un rythme annuel. Second point : des 
conseils en ergonomie (posture, éclairage, repos…) pour 
éviter l'exacerbation des problèmes. Troisième point : une 
meilleure lubrification de la surface oculaire, par simple 
intensification des clignements ou via des solutions 
lacrymales artificielles. Enfin, le dernier point et élément 
central du dispositif de prévention de l'asthénopie liée au 
digital : la prescription de verres ophtalmiques adaptés 
aux spécificités et à l'omniprésence des écrans.

Quelles sont les caractéristiques recherchées 
pour ces verres préventifs ? 

Elles sont au nombre de deux. La première correspond à 
un apport de puissance en bas du verre pour soulager 
l’effort accommodatif de l'œil. Quelques fractions de 
dioptrie supplémentaires sont une aide précieuse lorsque 
l’on travaille pendant des heures face à un écran. La 
seconde est la présence de filtres bloquant la lumière 
bleue et l’effet d’éblouissement : un traitement antireflet 
sélectif réduit la luminosité des écrans et bloque la 
lumière bleue nocive.

«À garder les yeux r ivés sur les jeux vidéo, 

les portables, les ordinateurs toute la journée, 

y compris à l 'école,  les jeunes 

sont une population part icul ièrement exposée…»
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• L'usage intensif des écrans numériques accroit 
le nombre de cas d'asthénopie. 
• Le problème concerne toutes les catégories d'âge 
et autant les personnes présentant des défauts visuels 
que celles ne portant pas de lunettes.
• Au Brésil, un protocole en quatre points, simple 
à mettre en place, permet de lutter efficacement contre 
ce type de troubles ophtalmiques.
• Des verres combinant dioptries ajoutées en bas du 
verre et filtre de lumière bleue sont les principaux outils 
préventifs de l'asthénopie liée aux écrans.

INFORMATIONS CLÉS

Un verre ophtalmique parfait doit combiner ces deux 
caractéristiques pour lutter efficacement contre l’asthé-
nopie générée par le digital.

Des caractéristiques en adéquation avec l'offre Eyezen, 
conçue par les centres de recherche Essilor ? 

Absolument ! 

«élément central  du disposit i f  de prévention de l 'asthénopénie l iée 

au digital ,  la prescription de verres ophtalmiques adaptés aux spécif icités 

et à l 'omniprésence des écrans.»
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Les recherches se tournent vers l'utilisation croissante des dispositifs numériques. 
Parallèlement, la myopie a franchi le seuil épidémique à travers le monde. 

A long terme, cette épidémie risque d'avoir un impact négatif sur la vie des myopes, 
particulièrement à mesure qu'ils vieillissent et d'accroître le fardeau économique 

de la déficience visuelle sur la société toute entière. 

l a  « v i s i o n  n u m é r i Q u e » , 
P r é s a g e  D ' u n  a v e n i r 

F l o u   ?

MOTS-CLÉS 

dispositifs numériques, écrans numériques,  vision 
numérique, vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, 
impact socioéconomique, myopie, épidémie de myopie, 
déficience visuelle. 

La myopie est largement étendue et continue de pro-
gresser en lien avec les activités impliquant une vision 
rapprochée et écrans numériques de petites tailles. 

Il a été rapporté que, sur près de 7 milliards d'habitants 
de la planète, un plus grand nombre de gens ont accès à 
un téléphone portable qu'à une brosse à dents1.

Si incroyables qu'elles soient, ces statistiques illustrent 
l'importance et l'omniprésence des communications et 
des informations numériques. Des millions de gens 
utilisent les technologies pour envoyer des SMS ou passer 
des appels téléphoniques alors qu'ils n'ont pas l'eau 
courante ou l'électricité chez eux.  

Il faut admettre que les écrans numériques qui font partie 
de notre quotidien ont une qualité quasi hypnotique. Il 
suffit de prendre l'ascenseur pour voir à quel point les 
gens sont absorbés par ce qu'ils lisent sur leur téléphone. 
Ou de se poster à un coin de rue fréquenté et de regarder 
les gens à la sortie d'immeubles de bureaux ou de trans-
ports en commun. Il y a de grandes chances que nombre 
d'entre eux auront un smartphone ou tout autre dispositif 
numérique en main. 

Nous utilisons de plus en plus les dispositifs numériques 
dans notre quotidien. Que ce soit pour consulter la presse, 
payer un café, rechercher un itinéraire ou se remémorer 
un rendez-vous, les dispositifs numériques sont les assis-
tants personnels du XXIe siècle.

Maureen Cavanagh
Présidente de l'Observatoire des Enjeux 
de la Vision, USA
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En 2014, Maureen Cavanagh a pris la présidence de 
l'Observatoire des Enjeux de la Vision (Vision Impact 
Institute). Après avoir intégré Essilor en 2005, elle a occupé 
diverses responsabilités au sein du Groupe.  Mme 
Cavanagh possède une expérience étendue dans le secteur 
de la santé visuelle, ayant travaillé aux divisions Vistakon et 
Spectacle Lens de Johnson & Johnson avant de rejoindre 
Essilor. Diplômée de l'université d'état de Bridgewater et 
membre de longue date de l'Optical Women's Association, 
elle est également lauréate de nombreux prix prestigieux, 
notamment le prix OWA Pleiades 2015 et le prix Jobson 
2012 des femmes les plus influentes du secteur de 
l'optique.

www. visionimpactinstitute.org
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le nombre de cas d'asthénopie. 
• Le problème concerne toutes les catégories d'âge 
et autant les personnes présentant des défauts visuels 
que celles ne portant pas de lunettes.
• Au Brésil, un protocole en quatre points, simple 
à mettre en place, permet de lutter efficacement contre 
ce type de troubles ophtalmiques.
• Des verres combinant dioptries ajoutées en bas du 
verre et filtre de lumière bleue sont les principaux outils 
préventifs de l'asthénopie liée aux écrans.

INFORMATIONS CLÉS

Un verre ophtalmique parfait doit combiner ces deux 
caractéristiques pour lutter efficacement contre l’asthé-
nopie générée par le digital.

Des caractéristiques en adéquation avec l'offre Eyezen, 
conçue par les centres de recherche Essilor ? 

Absolument ! 

«élément central  du disposit i f  de prévention de l 'asthénopénie l iée 

au digital ,  la prescription de verres ophtalmiques adaptés aux spécif icités 

et à l 'omniprésence des écrans.»
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les gens à la sortie d'immeubles de bureaux ou de trans-
ports en commun. Il y a de grandes chances que nombre 
d'entre eux auront un smartphone ou tout autre dispositif 
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Nous utilisons de plus en plus les dispositifs numériques 
dans notre quotidien. Que ce soit pour consulter la presse, 
payer un café, rechercher un itinéraire ou se remémorer 
un rendez-vous, les dispositifs numériques sont les assis-
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réfractive. Cependant, la myopie prononcée est désormais 
associée à un risque plus élevé de problèmes oculaires, 
notamment le décollement de rétine et le glaucome. 
 
D'après les recherches, le taux de myopie a doublé, voire 
triplé, dans de nombreux pays d'Asie ces 40 dernières 
années. Hong Kong, Singapour et Taïwan connaissent 
une augmentation des taux avoisinant les 80 pour cent. 
Kathryn Rose, professeur à l'Université de Technologie 
de Sydney et Ian Morgan, de l'Université Nationale 
Australienne ont rapporté que la prévalence de la myopie 
en Asie orientale allait de 82 à 96% selon les tranches 
d’âge et les pays.2 Des chiffres confirmés par les études 
publiées :

Depuis 1963, les étudiants chinois effectuent des exer-
cices quotidiens destinés à soulager la fatigue oculaire.  
Tout en restant assis à leur place, ils massent les points 

Nos existences se jouent sur multi-écrans, ce qui nous 
permet d'être plus productifs. Cependant, qu'en est-il de 
l'impact potentiel sur notre vision de toutes ces heures 
passées à fixer de petits écrans ? Les professionnels de la 
santé visuelle sont de plus en plus préoccupés par la 
«vision numérique» et les conséquences de cette expo-
sition prolongée aux petits écrans. Outre une vision 
affaiblie, d'autres problèmes de santé et impacts socio- 
économiques sont à prendre en compte. Comme il n'est 
pas question que les utilisateurs abandonnent leurs écrans 
numériques, les professionnels de l'optique doivent 
trouver des moyens de mieux les conseiller afin qu'ils 
puissent préserver leur vue tout en étant productifs. 

Progression de la myopie en Asie
On observe parallèlement une progression de la myopie 
dans les pays développés et en développement. Le seuil 
épidémique a été franchi. On assiste en effet à une aug-
mentation spectaculaire du nombre de personnes atteintes 
de myopie en Asie orientale, en Europe et aux Etats-Unis.
  
La myopie correspond à une élongation du globe oculaire. 
Si le fait de ne pas bien voir à distance s'avère frustrant, 
voire dangereux au volant, cela peut être corrigé par le port 
de lunettes, de lentilles de contact ou par la chirurgie 

LIEU
POURCENTAGE DE 

MYOPIE
TRANCHE 

D'ÂGE
ANNÉE DE 
L'ETUDE

Séoul 96.5% 19 ans 20103

Taïwan 86.1% 18-24 ans 20104

Guangzhou, Chine 84.1% 17 ans 20075

Singapour 81.6% 17-29 yo 2009-20106
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Après analyse des données, l'étude a découvert que, 
dans l’ensemble, les niveaux de myopie ont augmenté 
d'environ un tiers chez les adultes nés après 1940 par 
rapport à ceux nés avant. 

Dans un communiqué de presse sur un projet de 
recherche du King's College de Londres, Katie Williams, 
du département d'ophtalmologie de l'université, a 
déclaré  : «Nous savions que la myopie devenait plus 
fréquente dans certaines parties du monde - environ 8 à 
10 jeunes sont touchés dans les zones urbaines d'Asie 
orientale - mais c'est intéressant de constater le même 
schéma ici en Europe. Les implications sont énormes 
pour le fardeau futur que représente cette affection 
oculaire, potentiellement dangereuse pour la vue à un âge 
plus avancé, particulièrement chez les personnes très 
myopes». 

Les Etats-Unis connaissent une augmentation identique 
des cas de myopie. L'American Academy of Ophtalmology 
estime que le taux actuel de myopie est de 40% contre 
25% dans les années 708,9. 

de pression autour des yeux. Les résultats ne sont pas 
probants. On constate une augmentation fulgurante des 
taux de myopie dans les villes chinoises, à près de 90 pour 
cent dans certains endroits2. 

Prévalence de la myopie en Europe
Les pays d'Europe subissent également l'impact de la 
vision numérique et de la myopie. D'après une étude 
exhaustive du consortium European Eye Epidemiology (E3) 
sur les métadonnées associées aux recherches en santé 
visuelle, les défauts de réfraction affecteraient plus de la 
moitié de la population adulte du continent, en premier 
lieu la myopie avec près de 227,2 millions de personnes 
touchées selon les estimations démographiques 2010. 
Toujours d'après cette étude, la prévalence de la myopie 
signifierait que près de 20,1 millions d'Européens courent 
un risque plus élevé de complications associées, comme 
le décollement de rétine7.  

L'étude E3 montre également que les jeunes sont plus 
touchés par la myopie que leurs parents. Selon l'étude, 
près de la moitié des jeunes Européens serait touchés. 

«les professionnels de la santé visuel le sont de plus en plus 

préoccupés par la «vision numérique» et les conséquences 

de cette exposit ion prolongée aux petits écrans»
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puissent préserver leur vue tout en étant productifs. 
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d'environ un tiers chez les adultes nés après 1940 par 
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estime que le taux actuel de myopie est de 40% contre 
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signifierait que près de 20,1 millions d'Européens courent 
un risque plus élevé de complications associées, comme 
le décollement de rétine7.  
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La question se pose d’elle-même : y-a-t-il un lien entre la 
progression de la myopie et l’utilisation de dispositifs 
numériques ? Bien qu’aucune étude n’ait montré de lien 
direct, on a constaté que, lorsqu’ils jouent à des jeux 
vidéo sur des dispositifs de poche, les enfants adoptent 
une distance de lecture plus courte susceptible de 
favoriser l’apparition et la progression de la myopie7. 
En fait, les activités impliquant une vision rapprochée 
semblent être étroitement liées à la prévalence de la myo-
pie. Les études épidémiologiques montrent qu’un niveau 
accru d’activités sollicitant la vision de près entraîne une 
forte prévalence de myopie chez les enfants 10,11,12.  
 
Un « antidote » à la vision numérique
L'augmentation rapide de la myopie est alarmante, 
d'autant plus qu'elle affecte particulièrement les jeunes. 
La génération future aura-t-elle des problèmes de vue 
toute sa vie ? 

Lien entre myopie et niveau d'études
Plusieurs études ont mené à une découverte intéressante : 
un lien entre myopie et niveau d'études. Les recherches 
suggèrent que, plus une personne a fait des études pous-
sées, plus elle est susceptible d'être atteinte de myopie 
et ce, quel que soit son lieu de résidence. Il s'agit d'une 
découverte importante, car elle indique que le mode de 
vie joue un rôle dans l'augmentation des cas de myopie.

L'analyse E3 des études, portant sur plus de 60 000 
personnes, montre que le taux de myopie est environ deux 
fois plus élevé chez les diplômés universitaires que chez 
ceux qui ont interrompu leur scolarité après la primaire9.  

L'une des études incluses dans l'analyse E3 est la 
Gutenberg Health Study du centre médical universitaire 
de Mainz en Allemagne. L'examen de 4 685 personnes 
de 35 à 74 ans n'ayant pas subi de chirurgie réfractive 
ou d'opération de la cataracte montre que la myopie 
augmente en corrélation avec le niveau d'études9.  

«outre une vision affaibl ie, 

d'autres problèmes de santé et impacts 

socio-économiques sont à prendre en compte»

NIVEAU D'ÉTUDES PRÉVALENCE DE MYOPIE

Pas d'études secondaires ou d'autre formation 24 %

Etudes secondaires ou diplômés de formation 
professionnelle 

35 %

Diplômés universitaires 53 %
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D'autres obligent les enfants à passer plus de temps 
dehors dans la journée, loin des activités impliquant une 
vision de près, notamment sur écrans numériques de 
petites tailles. Les élèves vont à l'extérieur pendant 
l'heure du déjeuner et les récréations et les portes sont 
fermées à clé pour les obliger à y rester14. 

Le rôle de la lumière solaire sur la santé visuelle n'est pas 
encore bien connu. Selon une théorie, les longueurs 
d'ondes bénéfiques de la lumière bleue du spectre solaire 
(la «bonne» lumière bleue) entraîneraient la sécrétion de 
dopamine au niveau de la rétine, empêchant l’élongation 
du globe oculaire et évitant ainsi l’apparition de myopie. 
Ces longueurs d’onde protégeraient également la vision et 
auraient d'autres aspects bénéfiques sur la santé. De 
plus, l'effet cumulé des longueurs d'ondes nocives de la 
lumière bleu-violet (la «mauvaise» lumière bleue) a été 
associé à la mort des cellules rétiniennes, voire à la 
DMLA. Certaines sources, comme la lumière artificielle 
(LED froides), les écrans d'ordinateurs et les dispositifs 
de poche, sont riches en lumière bleu-violet nocive et 
sont des facteurs de risques potentiels. 

Certaines recherches semblent indiquer que la lumière 
solaire serait un antidote à la vision numérique.  Un projet 
de recherche australien datant de 2003-2005 montre que 
le temps passé en plein air à la lumière naturelle affecte 
considérablement le taux de myopie chez les enfants13. 
Des périodes prolongées d'activités de plein air, comme le 
sport et les activités de loisir, sont associées à un taux 
supérieur de réfraction hypermétrope et à un taux inférieur 
de myopie chez les élèves de 12 ans ayant participés à 
l'étude. On a constaté que les sujets qui passaient plus de 
temps à des activités impliquant une vision rapprochée et 
moins de temps à l'extérieur présentaient le moins de 
réfraction hypermétrope moyenne et le contraire chez 
ceux qui avaient le comportement inverse. Les groupes 
pratiquant le plus d'activités en plein air présentaient les 
taux de myopie les moins élevés. 

Les écoles chinoises testent diverses méthodes pour lutter 
contre l'épidémie de myopie dans le pays. Certaines expé-
rimentent avec des classes dont les murs et les plafonds 
en matériaux transparents laissent pénétrer un maximum 
de lumière, pour voir si cela contribue à améliorer la vue 
des élèves. 

«Face à l 'ut i l isation croissante des disposit i fs numériques 

et à l 'augmentation des cas de myopie, un examen annuel représente 

le meil leur moyen pour les parents de déceler et de corriger si  nécessaire, 

une déficience visuel le chez leurs enfants » m
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La question se pose d’elle-même : y-a-t-il un lien entre la 
progression de la myopie et l’utilisation de dispositifs 
numériques ? Bien qu’aucune étude n’ait montré de lien 
direct, on a constaté que, lorsqu’ils jouent à des jeux 
vidéo sur des dispositifs de poche, les enfants adoptent 
une distance de lecture plus courte susceptible de 
favoriser l’apparition et la progression de la myopie7. 
En fait, les activités impliquant une vision rapprochée 
semblent être étroitement liées à la prévalence de la myo-
pie. Les études épidémiologiques montrent qu’un niveau 
accru d’activités sollicitant la vision de près entraîne une 
forte prévalence de myopie chez les enfants 10,11,12.  
 
Un « antidote » à la vision numérique
L'augmentation rapide de la myopie est alarmante, 
d'autant plus qu'elle affecte particulièrement les jeunes. 
La génération future aura-t-elle des problèmes de vue 
toute sa vie ? 

Lien entre myopie et niveau d'études
Plusieurs études ont mené à une découverte intéressante : 
un lien entre myopie et niveau d'études. Les recherches 
suggèrent que, plus une personne a fait des études pous-
sées, plus elle est susceptible d'être atteinte de myopie 
et ce, quel que soit son lieu de résidence. Il s'agit d'une 
découverte importante, car elle indique que le mode de 
vie joue un rôle dans l'augmentation des cas de myopie.

L'analyse E3 des études, portant sur plus de 60 000 
personnes, montre que le taux de myopie est environ deux 
fois plus élevé chez les diplômés universitaires que chez 
ceux qui ont interrompu leur scolarité après la primaire9.  

L'une des études incluses dans l'analyse E3 est la 
Gutenberg Health Study du centre médical universitaire 
de Mainz en Allemagne. L'examen de 4 685 personnes 
de 35 à 74 ans n'ayant pas subi de chirurgie réfractive 
ou d'opération de la cataracte montre que la myopie 
augmente en corrélation avec le niveau d'études9.  

«outre une vision affaibl ie, 

d'autres problèmes de santé et impacts 

socio-économiques sont à prendre en compte»

NIVEAU D'ÉTUDES PRÉVALENCE DE MYOPIE

Pas d'études secondaires ou d'autre formation 24 %

Etudes secondaires ou diplômés de formation 
professionnelle 

35 %

Diplômés universitaires 53 %
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D'autres obligent les enfants à passer plus de temps 
dehors dans la journée, loin des activités impliquant une 
vision de près, notamment sur écrans numériques de 
petites tailles. Les élèves vont à l'extérieur pendant 
l'heure du déjeuner et les récréations et les portes sont 
fermées à clé pour les obliger à y rester14. 

Le rôle de la lumière solaire sur la santé visuelle n'est pas 
encore bien connu. Selon une théorie, les longueurs 
d'ondes bénéfiques de la lumière bleue du spectre solaire 
(la «bonne» lumière bleue) entraîneraient la sécrétion de 
dopamine au niveau de la rétine, empêchant l’élongation 
du globe oculaire et évitant ainsi l’apparition de myopie. 
Ces longueurs d’onde protégeraient également la vision et 
auraient d'autres aspects bénéfiques sur la santé. De 
plus, l'effet cumulé des longueurs d'ondes nocives de la 
lumière bleu-violet (la «mauvaise» lumière bleue) a été 
associé à la mort des cellules rétiniennes, voire à la 
DMLA. Certaines sources, comme la lumière artificielle 
(LED froides), les écrans d'ordinateurs et les dispositifs 
de poche, sont riches en lumière bleu-violet nocive et 
sont des facteurs de risques potentiels. 

Certaines recherches semblent indiquer que la lumière 
solaire serait un antidote à la vision numérique.  Un projet 
de recherche australien datant de 2003-2005 montre que 
le temps passé en plein air à la lumière naturelle affecte 
considérablement le taux de myopie chez les enfants13. 
Des périodes prolongées d'activités de plein air, comme le 
sport et les activités de loisir, sont associées à un taux 
supérieur de réfraction hypermétrope et à un taux inférieur 
de myopie chez les élèves de 12 ans ayant participés à 
l'étude. On a constaté que les sujets qui passaient plus de 
temps à des activités impliquant une vision rapprochée et 
moins de temps à l'extérieur présentaient le moins de 
réfraction hypermétrope moyenne et le contraire chez 
ceux qui avaient le comportement inverse. Les groupes 
pratiquant le plus d'activités en plein air présentaient les 
taux de myopie les moins élevés. 

Les écoles chinoises testent diverses méthodes pour lutter 
contre l'épidémie de myopie dans le pays. Certaines expé-
rimentent avec des classes dont les murs et les plafonds 
en matériaux transparents laissent pénétrer un maximum 
de lumière, pour voir si cela contribue à améliorer la vue 
des élèves. 

«Face à l 'ut i l isation croissante des disposit i fs numériques 

et à l 'augmentation des cas de myopie, un examen annuel représente 

le meil leur moyen pour les parents de déceler et de corriger si  nécessaire, 

une déficience visuel le chez leurs enfants » m
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Outre les activités de loisirs en plein air pour les enfants, 
on ne soulignera jamais assez l'importance d'un examen 
visuel annuel par un professionnel de la vue dûment 
formé. Face à l'utilisation croissante des dispositifs numé-
riques et à l'augmentation des cas de myopie, un examen 
annuel représente le meilleur moyen pour les parents de 
déceler et de corriger si nécessaire, une déficience visuelle 
chez leurs enfants. 

Des recherches prometteuses
Des recherches réalisées dans des instituts spécialisés en 
Australie sont porteuses d'espoir. Le Vision Cooperative 
Research Center (Vision CRC) est un partenariat établi 
entre le Brien Holden Vision Institute de l'Université de 
Nouvelles Galles du Sud et le College of Optometry de 
l'Université de Houston. Il vient de dévoiler une nouvelle 
technologie qui ralentit la progression de la myopie chez 
les enfants. Le Vision CRC a réalisé des essais cliniques à 
grande échelle en Australie et en Chine, dans le but de 
contrôler les points de l'image rétinienne centrale et 
périphérique chez les enfants participants. Les verres cor-
recteurs peuvent contrôler la progression de la myopie en 
modifiant la position de l'image rétinienne en périphérie, 
sans affecter l'image au centre de la rétine. 

Selon le professeur Brien Holden (1942 - 2015), «Il nous 
faut des traitements capables de ralentir efficacement la 
progression de la myopie, ce qui réduira considérablement 
la prévalence de myopie prononcée. Une réduction de 
33% du taux de myopie pourrait entraîner une réduction 
de 73% des myopies supérieures à 5.00 D.15».

Dans le but d’approfondir les recherches sur la myopie, 
Essilor International et l’Université de médecine de 
Wenzhou en Chine ont ouvert en 2013 un laboratoire 
de recherches conjointes : le Wenzhou Medical University-
Essilor International Research Center (WEIRC).

«Le lien entre le degré de sévérité de la myopie et le 
risque d’affections associées est exponentiel, d’où 
l’importance de ces recherches. Ralentir la progression de 
la myopie de 50 % seulement permet de diminuer par 10 
le risque d’affections susceptibles d’entraîner une cécité 
(rétinopathie, décollement de rétine, etc.)», explique 
le docteur Björn Drobe, chercheur du groupe Essilor et 
directeur adjoint du WEIRC. 

Le laboratoire s’appuie sur trois approches différentes. 
La première consiste à bien cerner les mécanismes res-
ponsables de l’apparition de la myopie chez les enfants. 
Le second axe de la recherche a trait à la prévisibilité de 
la myopie, grâce, notamment à une étude réalisée auprès 
d’un groupe de 1 000 enfants issus de milieux urbains et 
ruraux. Enfin, le laboratoire vise à identifier de nouveaux 
moyens de contrôler la progression de la myopie à l’aide 
d’un essai clinique impliquant 210 enfants.

«Au final, les nouvelles connaissances acquises nous per-
mettront non seulement de proposer des produits plus 
efficaces pour ralentir la progression de la myopie, grâce 
à des offres adaptées aux enfants et conçues de manière 
attrayante, mais aussi de développer des solutions nova-
trices pour lutter contre la pandémie de myopie», résume 
le docteur Björn Drobe.

«i l  ne s'agit  certes pas d'abandonner les disposit i fs numériques, 

mais nous devons vei l ler à la santé visuel le des uti l isateurs, tout en 

conseil lant un examen oculaire annuel exhaustif  et des pauses fréquentes 

en mode «vision numérique» dans une perspective à long terme.»
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148 dollars U.S. et le coût médian par étudiant de 83,33 
dollars U.S.18. Il ressort également de l'étude que le coût 
de la chirurgie réfractive équivaut au coût représenté par 
l'achat et le port de lentilles de contact pendant 10 ans.  
Au-delà du coût pour les enfants, une étude datant de 
2013 estime que, compte tenu d'un taux de myopie de 
39 % chez les adultes de plus de 40 ans, le coût total de 
la myopie pour cette population est d'environ 959 dollars 
Singapourien (755 USD) par an à Singapour19. 

Les conséquences pour l'avenir
Les recherches font état d'une progression rapide de la 
myopie en Asie orientale, en Europe et aux Etats-Unis, 
plus particulièrement chez les jeunes. Selon les 
recherches, divers facteurs, autres que génétiques, 
comme le comportement et l'environnement, contri-
bueraient à cette épidémie. Le dénominateur commun 
serait-il le temps passé en vision rapprochée sur des 
dispositifs numériques ?

L'utilisation de ces dispositifs à l'échelle mondiale ne fera 
qu'augmenter, puisque nous en dépendons de plus en 
plus pour être en contact avec nos amis, consulter la 
presse, effectuer des transactions financières et tout sim-
plement nous faciliter la vie et accroître notre productivité. 
Au niveau de la planète, nous consacrons 3 milliards 
d'heures par semaine aux jeux vidéo10. Par conséquent, 
nous passons plus de temps en mode «vision numérique», 
c'est-à-dire à fixer de près des écrans lumineux de petites 
tailles. 

Impact socioéconomique de la myopie
La déficience visuelle représente le handicap le plus 
répandu au monde, puisqu'elle affecte 4,3 milliards d'ha-
bitants de la planète16. La bonne nouvelle est que 80 pour 
cent de ces affections peuvent être évitées ou guéries. 
Cependant, un tel niveau de déficience visuelle a un coût. 
Si l'impact socioéconomique direct de la myopie au niveau 
mondial n'a pas encore été déterminé, l'effet de la défi-
cience visuelle sur l'économie mondiale est largement 
documenté. Une étude de 2012 par le Boston Consulting 
Group et Essilor a montré que17 :

• Près de 33 pour cent de la population active mondiale 
souffre de problèmes de vue non corrigés, ce qui se traduit 
par une perte de productivité de 272 milliards de dollars 
pour les entreprises à l'échelle internationale.
• La déficience visuelle met un frein aux études des 
enfants d'âge scolaire, d'où de plus faibles niveaux de 
réussite scolaire et un risque de régression de l'alpha-
bétisation des adultes. En fait, 30% des enfants à travers 
le monde ont besoin de corriger leur vue sans pour autant 
en bénéficier.
• La déficience visuelle est liée à 60 pour cent d'accidents 
de la route au monde.
• Dans l'ensemble, une mauvaise vue multiplie par sept le 
risque de chutes et de fractures du col du fémur chez les 
personnes âgées.
 
Le Conseil National de la Recherche Médicale de 
Singapour a mandaté une étude sur le coût financier de la 
myopie. En 2009, le coût moyen annuel direct de la myo-
pie pour les enfants d'âge scolaire à Singapour était de 
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• La planète connaît une épidémie de myopie, laquelle 
progresse rapidement en Asie orientale, en Europe ainsi 
qu'aux Etats-Unis, particulièrement chez les jeunes.
• Les recherches montrent un lien entre le niveau 
d'études et le taux de myopie - plus les gens font 
des études, plus ils risquent de devenir myopes. 
• L'augmentation des cas de myopie correspond 
à un accroissement des activités impliquant une vision 
rapprochée, notamment l’utilisation de dispositifs 
numériques. En effet, les gens en dépendent de plus 
en plus, non seulement pour communiquer, mais aussi 
pour consulter la presse, rechercher des informations 
et pour leur divertissement.
• La « vision numérique » risque fort d'avoir un impact 
socioéconomique à travers le monde et plus 
particulièrement à mesure que les jeunes atteints 
de myopie vieillissent. 

INFORMATIONS CLÉS
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Les conséquences sont inévitables.
Certes, la myopie peut en grande partie être corrigée 
par le port de lunettes, de lentilles de contact ou par la 
chirurgie réfractive. Par ailleurs les instituts de recherche 
comme le Vision CRC et le WEIRC, ainsi que le dévelop-
pement de technologies, nous permettent d'espérer en un 
avenir meilleur pour la vue. Cependant, face au nombre 
considérable de jeunes atteints de myopie, le coût et 
l'impact de la déficience visuelle risquent d'augmenter à 
mesure qu'ils vieillissent, notamment en raison de perte 
de productivité21 22, d'accidents de la route et d'isolement 
social. Sans compter l'augmentation significative du 
risque des personnes très myopes de souffrir de maladies 
oculaires connexes. 

Il ne s'agit certes pas d'abandonner les dispositifs numé-
riques, mais nous devons veiller à la santé visuelle des 
utilisateurs, tout en conseillant un examen oculaire annuel 
exhaustif et des pauses fréquentes de «vision numérique» 
dans une perspective à long terme. •
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Avec son enquête annuelle Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes from Digital 
Devices1, The Vision Council suit l'évolution des pratiques liées aux écrans 

numériques et leurs répercussions, tant en matière de fatigue oculaire 
que d'exposition à la lumière bleue. Retour sur l'édition 2015, qui souligne 

l'omniprésence toujours plus affirmée du digital aux États-Unis et les enjeux de 
sensibilisation des acteurs du secteur de la santé visuelle comme du grand public.

F a t i g u e  o c u l a i r e 
n u m é r i Q u e  a u X  u s a   : 

é t a t  D e s  l i e u X  P a r 
t H e  v i s i o n  c o u n c i l *

MOTS CLÉS 

écrans, posture, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, vie 
connectée, Internet, nouvelles technologies, ordinateur, smartphone, 
tablette, e-book, liseuse, TV, console, vie connectée, lumière bleue, LED, 
fatigue oculaire numérique, fatigue posturale, syndrome de vision digitale, 
santé visuel, santé oculaire

Mike Daley a fait ses débuts dans le 
secteur de l'optique en tant qu'enseignant 
à la Ferris State University en 1975, avant 
d'intégrer Essilor en 1976. Armé de solides 
compétences en ventes, marketing, 
services techniques et travaux en 
laboratoire, il a exercé la fonction de 
président de Varilux Corporation (1989-
1995). A son départ en retraite en 2008, 
après 32 ans chez Essilor, il était PDG 
de la division Verres d'Essilor of America. 
Jouissant de la considération de ses pairs 
tout au long de sa carrière, il a occupé 
des fonctions de direction pour un nombre 
impressionnant d'organisations du secteur 
de l'optique, notamment le Hall of Fame 
de la National Academy of Opticianry 
(NAO) ainsi que les Conseils 
d'administration de Prevent Blindness 
America, de l'organisme de bienfaisance 
de l'AOA, de SoloHealth et du The Vision 
Council of America, dont il a également été 
vice-président.

Dora Adamopoulous a obtenu le diplôme 
d'optométriste au New England College 
of Optometry en 1998. Des stages dans 
divers environnements médicaux sur 
la côte Est lui ont permis de parfaire 
ses compétences cliniques au cours 
de ses dernières années d'études. Suite à 
l'obtention de son diplôme, elle a travaillé 
dans le secteur privé, au traitement et à 
gestion de pathologies oculaires auprès de 
personnes âgées. Elle met désormais son 
expertise au service de patients souffrant 
de diverses affections : sécheresse 
oculaire, allergies, diabète, cataracte et 
glaucome. Fortement impliquée dans le 
développement de la santé visuelle aux 
Etats-Unis, elle collabore au The Vision 
Council en tant que Conseillère médicale

Erin Hildreth possède une solide 
expérience de la communication, du 
marketing et de l'enseignement. Elle a 
occupé le poste de Directrice de formation 
de l'HIDA (Health Industry Distributors 
Association), où elle était chargée de la 
coordination et de la fourniture de 
contenus pour les formations. Elle a dirigé 
divers projets éditoriaux, notamment pour 
des activités de publicité, gestion de 
contenu et développement en ligne. 
Elle est aujourd'hui chargée du marketing 
et de la communication du The Vision 
Council. Elle élabore et met en œuvre 
des programmes destinés à informer 
les consommateurs sur les tendances
 en matière de lunettes, les technologies 
de verres et les aspects santé. Fortement 
axés sur la santé visuelle, ses travaux 
portent sur la sensibilisation du public
aux UV, l'importance de la protection 
et de la prévention (y compris la fatigue 
oculaire due au numérique), le 
vieillissement et la déficience visuelle. 

Mike Daley
Directeur général, 
The Vision Council, USA

Dr. Dora Adamopoulos
Conseillère médicale au The 
Vision Council, Optométriste à 
Alexandria, USA

Erin Hildreth
Responsable marketing et 
communication du The Vision 
Council, USA.  

* The Vision Council 
Porte-parole des produits et services de la santé visuelle, The Vision Council repré-
sente les fabricants et les fournisseurs de l'industrie de l'optique aux États-Unis. Le 
Conseil accompagne le développement de ses partenaires sur un marché concurrentiel 
via l'éducation, la mobilisation, la sensibilisation des consommateurs, le renforcement 
des relations stratégiques et les forums industriels.
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• La planète connaît une épidémie de myopie, laquelle 
progresse rapidement en Asie orientale, en Europe ainsi 
qu'aux Etats-Unis, particulièrement chez les jeunes.
• Les recherches montrent un lien entre le niveau 
d'études et le taux de myopie - plus les gens font 
des études, plus ils risquent de devenir myopes. 
• L'augmentation des cas de myopie correspond 
à un accroissement des activités impliquant une vision 
rapprochée, notamment l’utilisation de dispositifs 
numériques. En effet, les gens en dépendent de plus 
en plus, non seulement pour communiquer, mais aussi 
pour consulter la presse, rechercher des informations 
et pour leur divertissement.
• La « vision numérique » risque fort d'avoir un impact 
socioéconomique à travers le monde et plus 
particulièrement à mesure que les jeunes atteints 
de myopie vieillissent. 
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Les conséquences sont inévitables.
Certes, la myopie peut en grande partie être corrigée 
par le port de lunettes, de lentilles de contact ou par la 
chirurgie réfractive. Par ailleurs les instituts de recherche 
comme le Vision CRC et le WEIRC, ainsi que le dévelop-
pement de technologies, nous permettent d'espérer en un 
avenir meilleur pour la vue. Cependant, face au nombre 
considérable de jeunes atteints de myopie, le coût et 
l'impact de la déficience visuelle risquent d'augmenter à 
mesure qu'ils vieillissent, notamment en raison de perte 
de productivité21 22, d'accidents de la route et d'isolement 
social. Sans compter l'augmentation significative du 
risque des personnes très myopes de souffrir de maladies 
oculaires connexes. 

Il ne s'agit certes pas d'abandonner les dispositifs numé-
riques, mais nous devons veiller à la santé visuelle des 
utilisateurs, tout en conseillant un examen oculaire annuel 
exhaustif et des pauses fréquentes de «vision numérique» 
dans une perspective à long terme. •
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Avec son enquête annuelle Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes from Digital 
Devices1, The Vision Council suit l'évolution des pratiques liées aux écrans 

numériques et leurs répercussions, tant en matière de fatigue oculaire 
que d'exposition à la lumière bleue. Retour sur l'édition 2015, qui souligne 

l'omniprésence toujours plus affirmée du digital aux États-Unis et les enjeux de 
sensibilisation des acteurs du secteur de la santé visuelle comme du grand public.

F a t i g u e  o c u l a i r e 
n u m é r i Q u e  a u X  u s a   : 

é t a t  D e s  l i e u X  P a r 
t H e  v i s i o n  c o u n c i l *

MOTS CLÉS 

écrans, posture, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, vie 
connectée, Internet, nouvelles technologies, ordinateur, smartphone, 
tablette, e-book, liseuse, TV, console, vie connectée, lumière bleue, LED, 
fatigue oculaire numérique, fatigue posturale, syndrome de vision digitale, 
santé visuel, santé oculaire

Mike Daley a fait ses débuts dans le 
secteur de l'optique en tant qu'enseignant 
à la Ferris State University en 1975, avant 
d'intégrer Essilor en 1976. Armé de solides 
compétences en ventes, marketing, 
services techniques et travaux en 
laboratoire, il a exercé la fonction de 
président de Varilux Corporation (1989-
1995). A son départ en retraite en 2008, 
après 32 ans chez Essilor, il était PDG 
de la division Verres d'Essilor of America. 
Jouissant de la considération de ses pairs 
tout au long de sa carrière, il a occupé 
des fonctions de direction pour un nombre 
impressionnant d'organisations du secteur 
de l'optique, notamment le Hall of Fame 
de la National Academy of Opticianry 
(NAO) ainsi que les Conseils 
d'administration de Prevent Blindness 
America, de l'organisme de bienfaisance 
de l'AOA, de SoloHealth et du The Vision 
Council of America, dont il a également été 
vice-président.

Dora Adamopoulous a obtenu le diplôme 
d'optométriste au New England College 
of Optometry en 1998. Des stages dans 
divers environnements médicaux sur 
la côte Est lui ont permis de parfaire 
ses compétences cliniques au cours 
de ses dernières années d'études. Suite à 
l'obtention de son diplôme, elle a travaillé 
dans le secteur privé, au traitement et à 
gestion de pathologies oculaires auprès de 
personnes âgées. Elle met désormais son 
expertise au service de patients souffrant 
de diverses affections : sécheresse 
oculaire, allergies, diabète, cataracte et 
glaucome. Fortement impliquée dans le 
développement de la santé visuelle aux 
Etats-Unis, elle collabore au The Vision 
Council en tant que Conseillère médicale

Erin Hildreth possède une solide 
expérience de la communication, du 
marketing et de l'enseignement. Elle a 
occupé le poste de Directrice de formation 
de l'HIDA (Health Industry Distributors 
Association), où elle était chargée de la 
coordination et de la fourniture de 
contenus pour les formations. Elle a dirigé 
divers projets éditoriaux, notamment pour 
des activités de publicité, gestion de 
contenu et développement en ligne. 
Elle est aujourd'hui chargée du marketing 
et de la communication du The Vision 
Council. Elle élabore et met en œuvre 
des programmes destinés à informer 
les consommateurs sur les tendances
 en matière de lunettes, les technologies 
de verres et les aspects santé. Fortement 
axés sur la santé visuelle, ses travaux 
portent sur la sensibilisation du public
aux UV, l'importance de la protection 
et de la prévention (y compris la fatigue 
oculaire due au numérique), le 
vieillissement et la déficience visuelle. 

Mike Daley
Directeur général, 
The Vision Council, USA

Dr. Dora Adamopoulos
Conseillère médicale au The 
Vision Council, Optométriste à 
Alexandria, USA

Erin Hildreth
Responsable marketing et 
communication du The Vision 
Council, USA.  

* The Vision Council 
Porte-parole des produits et services de la santé visuelle, The Vision Council repré-
sente les fabricants et les fournisseurs de l'industrie de l'optique aux États-Unis. Le 
Conseil accompagne le développement de ses partenaires sur un marché concurrentiel 
via l'éducation, la mobilisation, la sensibilisation des consommateurs, le renforcement 
des relations stratégiques et les forums industriels.
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par les nouvelles habitudes sociétales (moins 
d'activité physique, plus de consommation 
passive et de contacts dématérialisés…) et les 
possibilités offertes par l'innovation. «Les 
technologies digitales proposent toujours plus 
d'options et d'opportunités pour simplifier la vie 
des consommateurs au quotidien. Leur montée 
en puissance n'est donc pas prête de s'inverser. 
Ni celle des problèmes ophtalmiques liés…», 
anticipe Mike Daley.

Écran, source de fatigue oculaire
Effet principal de l'exposition prolongée (supé-
rieure à 2 heures par jour) à la lumière émise par 
les écrans  : la fatigue oculaire numérique. 
Qualifiée d’inconfort passager, elle se manifeste 
sous différentes formes/symptômes tels yeux 
rouges, secs ou irrités, vision floue, douleurs 
dans le cou, les épaules ou le dos, maux de tête, 
etc. «Nous clignons des yeux en moyenne 18 
fois par minute. Toutefois, fixer longuement 
un écran induit une réduction du nombre de 

La fatigue oculaire numérique : plus qu'une réalité, une priorité de 
santé publique aux États-Unis. C'est du moins le cri d'alerte que 
pousse The Vision Council*, qui vient de publier sa dernière enquête 
sur la thématique, intitulée Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes 
from Digital Devices1. Un document construit sur l'analyse de 9749 
questionnaires complétés par un échantillon représentatif de rési-
dents américains adultes. Son objectif ? Préciser les grandes lignes 
de l'évolution des comportements face aux écrans numériques, qu'il 
s'agisse de smartphones, tablettes, ordinateurs, portables et autres 
outils tels que consoles. Un état des lieux qui confirme la tendance 
de ces dernières années : «De l'instant où les gens se lèvent jusqu'au 
moment où ils se couchent – y compris durant les repas, l'exercice 
physique et la lecture – ils utilisent de plus en plus des appareils 
digitaux et s'expose par conséquent de plus en plus aux risques liés 
à l'exposition prolongée à la lumière émise par les écrans», résume 
Mike Daley, directeur général du Vision Council.
Concrètement, plus de 95% des adultes américains passent au moins 
2 heures par jour devant un écran et près de trois sur dix plus de 
9 heures. Et si les personnes travaillant sur ordinateur sont les pre-
mières concernées par une «overdose» potentielle, l'étude souligne 
qu'un enfant sur quatre est exposé plus de 3 heures par jour à des 
écrans. Des chiffres dont la constante progression s'explique à la fois 

«DE L'INSTANT OÙ LES GENS SE LÈVENT JUSQU'AU 

MOMENT OÙ ILS SE COUCHENT – Y COMPRIS PENDANT 

LES REPAS, L'EXERCICE PHYSIQUE ET LA LECTURE – 

ILS UTILISENT DE PLUS EN PLUS DES APPAREILS DIGITAUX 

ET S'EXPOSENT PAR CONSÉQUENT DE PLUS EN PLUS AUX 

RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION PROLONGÉE AUX ÉCRANS.»

M. DALEY
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sente les fabricants et les fournisseurs de l'industrie de l'optique aux États-Unis. Le 
Conseil accompagne le développement de ses partenaires sur un marché concurrentiel 
via l'éducation, la mobilisation, la sensibilisation des consommateurs, le renforcement 
des relations stratégiques et les forums industriels.
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Baby-boomers (Nés 1946-1964)Génération X (Nés 1965-1980)Génération Y (Nés 1981-1996)Enfants (Nés 1997-2014)
26% Un baby-
boomer sur quatre 
passe au moins 
neuf heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques

57% Se plaignent moins de 
fatigue oculaire numérique que 
les génération Y ou X

81% des baby-boomers sont plus 
susceptibles de posséder une 
télévision que ceux des autres 
tranches d'âge

Source : 2014 données Vision 
Watch

32% Près d'un tiers 
des génération X 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques

63% Six génération X 
sur 10 se plaignent de fatigue oculaire 

numérique

48% Les génération X possèdent plus de 
tablettes ou de liseuses numériques que 
ceux d'autres tranches d'âge 

Plus susceptibles que ceux des deux 
autres groupes d'utiliser des dispositifs 
numériques pour le travail et la lecture 
de loisir

37.4% Près de 4 
génération Y sur 
10 passent au 
moins neuf heures 
par jour sur des 
dispositifs 
numériques

68% Près de sept sur dix se 
plaignent de fatigue oculaire 
numérique

84% La plupart des génération Y 
possèdent un smartphone

57% Près de 6 génération Y sur 10 
vont au lit avec leur smartphone 
qu'ils utilisent comme réveil.

23.6% Près 
d'un enfant 
sur 4 passe 
plus de 3 
heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques.

22% Près d'un enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par jour sur des 
dispositifs numériques.

Nearly one-third of adults (30%) 
spend more than half their waking 
hours (9+) using a digital device. 

Lecture de 
loisir

symptoms Commonly Associated with 
Overexposure to digital devices:

• Eye strain, 32.8%
• Neck/shoulder/back pain, 32.6%
• Headache, 24%
• Blurred vision, 23.3%
• Dry eyes, 22.8%

digital eye strain is the physical eye discomfort felt by many individuals 
after two or more hours in front of a digital screen

digital devices Most Commonly Used:

Activités liées à l'utilisation de dispositifs numériques :

31.9% of adults do not take any action to reduce 
symptoms of digital eye strain

More than 30% of parents who say they are very concerned 
about the impact of digital devices on children’s eyes allow 
more than 3 hours of screen time daily

30%

72.5%
72.5% of adults are unaware of 
the potential dangers of blue 
light to eyes.

44%

43%

38%

26%
32%

Réveil

Préparation 
culinaire

Voyage

Travail

30.6% 31.9%
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la lumière bleue. Optométriste et conseiller médical au Vision 
Council, Dora Adamopoulos rappelle que «de nombreuses 
recherches sont en cours pour déterminer avec précision son 
impact sur l'œil et la vision. Une chose est sûre : le spectre 
bleu-violet (415-455 nm) est particulièrement néfaste4. 
Il pénètre profondément et provoque des réactions photo-
chimiques susceptibles d'endommager les cellules réti-
niennes, avec un effet cumulatif. La rétine ne peut être 
remplacée, son altération laisse donc l'œil vulnérable à la 
lumière néfaste et aux facteurs environnementaux, 
accroissant par là-même le risque de développer précocement 
des troubles ophtalmiques tels la DMLA.» 
La lumière bleue n'est toutefois pas un ennemi à combattre à 
tout prix. Le spectre bleu-turquoise participe notamment à la 
régulation des rythmes circadiens naturels (cycles veille-
sommeil), stimule le réflexe pupillaire et les fonctions 
cognitives telles que la vigilance, la mémoire et la régulation 
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clignement susceptible d'assécher l'œil, voire de 
l'irriter2», rappelle Erin Hildreth. La responsable 
marketing et communication du Vision Council 
révèle qu'une étude récente3 a conclu que des 
salariés travaillant toute la journée sur ordinateur 
pouvaient présenter des modifications physio-
logiques du système lacrymal semblables à 
celles retrouvées dans le syndrome de l'œil sec. 
«Rien de surprenant, lorsque l'on sait que 
l'environnement professionnel associe bien 
souvent écrans multiples ou scindés, polices 
de caractère réduites, mauvaises postures et 
éclairage LED ou fluorescent.» 

Bleu paradoxe
Au-delà de la fatigue oculaire, la surexposition 
aux écrans numériques renvoie à la question de 

«UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ EN AMONT DE 

LA CONSULTATION PEUT PERMETTRE DE PRÉCISER 

LA DISTANCE À L'ÉCRAN, L'ORGANISATION DU BUREAU, 

LA POSTURE, ETC. ET SERVIR DE BASE POUR ENGAGER 

LA CONVERSATION SUR L'UTILISATION (OU SURUTILISATION) 

DE L'APPAREIL ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.» 

E. HILDRETH

23.6% Près d'un 
enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

22 % des parents se 
disent préoccupés 

par l'impact potentiel des dispositifs numériques 
sur des yeux encore en développement.

37.4% Près de 4 sur 
10 passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

68% Près de 7 sur 
dix se plaignent de 

fatigue oculaire numérique.

84% La plupart possèdent un smartphone.

57% Près de 6 sur 10 vont au lit avec leur 
smartphone qu'ils utilisent comme réveil.

Enfants (nés entre 1997-2014) Génération Y (nés entre 1981-1996)
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par les nouvelles habitudes sociétales (moins 
d'activité physique, plus de consommation 
passive et de contacts dématérialisés…) et les 
possibilités offertes par l'innovation. «Les 
technologies digitales proposent toujours plus 
d'options et d'opportunités pour simplifier la vie 
des consommateurs au quotidien. Leur montée 
en puissance n'est donc pas prête de s'inverser. 
Ni celle des problèmes ophtalmiques liés…», 
anticipe Mike Daley.

Écran, source de fatigue oculaire
Effet principal de l'exposition prolongée (supé-
rieure à 2 heures par jour) à la lumière émise par 
les écrans  : la fatigue oculaire numérique. 
Qualifiée d’inconfort passager, elle se manifeste 
sous différentes formes/symptômes tels yeux 
rouges, secs ou irrités, vision floue, douleurs 
dans le cou, les épaules ou le dos, maux de tête, 
etc. «Nous clignons des yeux en moyenne 18 
fois par minute. Toutefois, fixer longuement 
un écran induit une réduction du nombre de 

La fatigue oculaire numérique : plus qu'une réalité, une priorité de 
santé publique aux États-Unis. C'est du moins le cri d'alerte que 
pousse The Vision Council*, qui vient de publier sa dernière enquête 
sur la thématique, intitulée Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes 
from Digital Devices1. Un document construit sur l'analyse de 9749 
questionnaires complétés par un échantillon représentatif de rési-
dents américains adultes. Son objectif ? Préciser les grandes lignes 
de l'évolution des comportements face aux écrans numériques, qu'il 
s'agisse de smartphones, tablettes, ordinateurs, portables et autres 
outils tels que consoles. Un état des lieux qui confirme la tendance 
de ces dernières années : «De l'instant où les gens se lèvent jusqu'au 
moment où ils se couchent – y compris durant les repas, l'exercice 
physique et la lecture – ils utilisent de plus en plus des appareils 
digitaux et s'expose par conséquent de plus en plus aux risques liés 
à l'exposition prolongée à la lumière émise par les écrans», résume 
Mike Daley, directeur général du Vision Council.
Concrètement, plus de 95% des adultes américains passent au moins 
2 heures par jour devant un écran et près de trois sur dix plus de 
9 heures. Et si les personnes travaillant sur ordinateur sont les pre-
mières concernées par une «overdose» potentielle, l'étude souligne 
qu'un enfant sur quatre est exposé plus de 3 heures par jour à des 
écrans. Des chiffres dont la constante progression s'explique à la fois 

«DE L'INSTANT OÙ LES GENS SE LÈVENT JUSQU'AU 

MOMENT OÙ ILS SE COUCHENT – Y COMPRIS PENDANT 

LES REPAS, L'EXERCICE PHYSIQUE ET LA LECTURE – 

ILS UTILISENT DE PLUS EN PLUS DES APPAREILS DIGITAUX 

ET S'EXPOSENT PAR CONSÉQUENT DE PLUS EN PLUS AUX 

RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION PROLONGÉE AUX ÉCRANS.»

M. DALEY
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26% Un baby-
boomer sur quatre 
passe au moins 
neuf heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques

57% Se plaignent moins de 
fatigue oculaire numérique que 
les génération Y ou X

81% des baby-boomers sont plus 
susceptibles de posséder une 
télévision que ceux des autres 
tranches d'âge

Source : 2014 données Vision 
Watch

32% Près d'un tiers 
des génération X 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques

63% Six génération X 
sur 10 se plaignent de fatigue oculaire 

numérique

48% Les génération X possèdent plus de 
tablettes ou de liseuses numériques que 
ceux d'autres tranches d'âge 

Plus susceptibles que ceux des deux 
autres groupes d'utiliser des dispositifs 
numériques pour le travail et la lecture 
de loisir

37.4% Près de 4 
génération Y sur 
10 passent au 
moins neuf heures 
par jour sur des 
dispositifs 
numériques

68% Près de sept sur dix se 
plaignent de fatigue oculaire 
numérique

84% La plupart des génération Y 
possèdent un smartphone

57% Près de 6 génération Y sur 10 
vont au lit avec leur smartphone 
qu'ils utilisent comme réveil.

23.6% Près 
d'un enfant 
sur 4 passe 
plus de 3 
heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques.

22% Près d'un enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par jour sur des 
dispositifs numériques.

Nearly one-third of adults (30%) 
spend more than half their waking 
hours (9+) using a digital device. 

Lecture de 
loisir

symptoms Commonly Associated with 
Overexposure to digital devices:

• Eye strain, 32.8%
• Neck/shoulder/back pain, 32.6%
• Headache, 24%
• Blurred vision, 23.3%
• Dry eyes, 22.8%

digital eye strain is the physical eye discomfort felt by many individuals 
after two or more hours in front of a digital screen

digital devices Most Commonly Used:

Activités liées à l'utilisation de dispositifs numériques :

31.9% of adults do not take any action to reduce 
symptoms of digital eye strain

More than 30% of parents who say they are very concerned 
about the impact of digital devices on children’s eyes allow 
more than 3 hours of screen time daily

30%

72.5%
72.5% of adults are unaware of 
the potential dangers of blue 
light to eyes.

44%

43%

38%

26%
32%

Réveil

Préparation 
culinaire

Voyage

Travail

30.6% 31.9%
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la lumière bleue. Optométriste et conseiller médical au Vision 
Council, Dora Adamopoulos rappelle que «de nombreuses 
recherches sont en cours pour déterminer avec précision son 
impact sur l'œil et la vision. Une chose est sûre : le spectre 
bleu-violet (415-455 nm) est particulièrement néfaste4. 
Il pénètre profondément et provoque des réactions photo-
chimiques susceptibles d'endommager les cellules réti-
niennes, avec un effet cumulatif. La rétine ne peut être 
remplacée, son altération laisse donc l'œil vulnérable à la 
lumière néfaste et aux facteurs environnementaux, 
accroissant par là-même le risque de développer précocement 
des troubles ophtalmiques tels la DMLA.» 
La lumière bleue n'est toutefois pas un ennemi à combattre à 
tout prix. Le spectre bleu-turquoise participe notamment à la 
régulation des rythmes circadiens naturels (cycles veille-
sommeil), stimule le réflexe pupillaire et les fonctions 
cognitives telles que la vigilance, la mémoire et la régulation 
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clignement susceptible d'assécher l'œil, voire de 
l'irriter2», rappelle Erin Hildreth. La responsable 
marketing et communication du Vision Council 
révèle qu'une étude récente3 a conclu que des 
salariés travaillant toute la journée sur ordinateur 
pouvaient présenter des modifications physio-
logiques du système lacrymal semblables à 
celles retrouvées dans le syndrome de l'œil sec. 
«Rien de surprenant, lorsque l'on sait que 
l'environnement professionnel associe bien 
souvent écrans multiples ou scindés, polices 
de caractère réduites, mauvaises postures et 
éclairage LED ou fluorescent.» 

Bleu paradoxe
Au-delà de la fatigue oculaire, la surexposition 
aux écrans numériques renvoie à la question de 

«UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ EN AMONT DE 

LA CONSULTATION PEUT PERMETTRE DE PRÉCISER 

LA DISTANCE À L'ÉCRAN, L'ORGANISATION DU BUREAU, 

LA POSTURE, ETC. ET SERVIR DE BASE POUR ENGAGER 

LA CONVERSATION SUR L'UTILISATION (OU SURUTILISATION) 

DE L'APPAREIL ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.» 

E. HILDRETH

23.6% Près d'un 
enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

22 % des parents se 
disent préoccupés 

par l'impact potentiel des dispositifs numériques 
sur des yeux encore en développement.

37.4% Près de 4 sur 
10 passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

68% Près de 7 sur 
dix se plaignent de 

fatigue oculaire numérique.

84% La plupart possèdent un smartphone.

57% Près de 6 sur 10 vont au lit avec leur 
smartphone qu'ils utilisent comme réveil.

Enfants (nés entre 1997-2014) Génération Y (nés entre 1981-1996)
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Penser et agir «sensibilisation»
Un constat de méconnaissance des risques qui 
met en exergue un des enjeux majeurs de 
l'action du The Vision Council : la sensibilisation 
du grand public. Confirmation de son directeur 
général  : «Pour nous, l'éducation est la clé. 
Transmettre l'information sur ce que sont la 
fatigue oculaire numérique, les risques liés à 
l'exposition aux écrans et surtout comment les 
combattre doivent être un des grands axes de 
mobilisation de notre secteur.» Afin de média-
tiser au mieux le sujet, le The Vision Council 
diversifie sa stratégie et cherche notamment 
à renforcer sa communication dans le cadre 
scolaire et durant des évènements «phares»  : 
sortie de film, diffusion d'un marathon télévisé, 
lancement d'un nouvel objet technologique, ou 
encore salons internationaux, dont le célèbre 
CES (Consumer Electronics Showcase), rendez-
vous incontournable des amateurs de nouvelles 
technologies. Un bon moyen d'atteindre un 
grand nombre d'usagers et leur donner envie de 
préserver la santé de leurs yeux. Et pour faciliter 
l'appropriation de la prévention, l'organisme 
s'appuie sur son slogan phare, le «20-20-20». 
Toutes les 20 minutes, regarder 20 secondes 
à 20 pieds devant soi (environ 6 mètres). Une 
règle simple à retenir et à utiliser, pour les 
adultes comme pour les enfants. 

des émotions. «La lumière bleue est à la fois inévitable et indis-
pensable. Il est donc important de comprendre ses répercussions sur 
l'organisme et la vision et de connaître les outils et les conseils pour 
limiter l'exposition, en particulier liées aux écrans numériques», 
recommande la spécialiste.

Enfance digitale et myopie
Prévention et protection valent autant pour les adultes que pour les 
plus jeunes qui associent désormais ordinateurs et smartphones à 
tous les aspects de leur vie scolaire et sociale. Le dernier rapport 
Digital Eye Strain souligne l'utilisation intensive des écrans et 
l'absence de données sur les conséquences à moyen terme. 
«Le phénomène est récent, il est donc impossible de prévoir l'impact 
de la lumière émise sur l'œil pédiatrique. Mais la myopie fait à notre 
avis partie des principaux risques à évaluer», avance Erin Hildreth. 
«Les causes de myopie sont liées à une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux et l'omniprésence des dispositifs 
numériques stimulant l’accommodation de l’œil pourrait bien en faire 
partie». Le Vision Council préconise donc la vigilance et un examen 
oculaire complet tous les ans pour assurer le meilleur développement 
possible des yeux de l'enfant. «Un professionnel peut évaluer des 
symptômes ou troubles visuels résultant de l'utilisation d'appareils 
numériques et proposer des solutions et des conseils», assure-t-elle. 
Une démarche qui se heurte néanmoins à l'un des principaux constats 
de l'étude : la majorité des parents ne s'inquiètent pas de l'effet de 
l'environnement digital sur leur progéniture... 15% des personnes 
interrogées ne limitent pas le temps passé devant un écran et 30% 
se déclarent non préoccupées par l'impact potentiellement néfaste 
des dispositifs digitaux sur le développement du système visuel.

«UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ EN AMONT DE 

LA CONSULTATION PEUT PERMETTRE DE PRÉCISER 

LA DISTANCE À L'ÉCRAN, L'ORGANISATION DU BUREAU, 

LA POSTURE, ETC. ET SERVIR DE BASE POUR ENGAGER 

LA CONVERSATION SUR L'UTILISATION (OU SURUTILISATION) 

DE L'APPAREIL ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.» 

E. HILDRETH
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32% Près d'un tiers 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

63% 6 sur 10 se 
plaignent de fatigue 

oculaire numérique.

48% Possèdent plus de tablettes ou de liseuses 
numériques que ceux d'autres tranches d'âge.

Plus susceptibles que ceux des deux autres 
groupes d'utiliser des dispositifs numériques pour 
le travail et la lecture de loisir.

26% Un baby-boomer 
sur quatre passe au 
moins neuf heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

57 % Se plaignent 
moins de fatigue 

oculaire numérique que les générations Y ou X.

81% des baby-boomers sont plus susceptibles 
de posséder une télévision que ceux des autres 
tranches d'âge.

Génération X (nés entre 1965-1980) Baby-boomers (nés entre 1946-1964)

Source : 2014 données Vision Watch
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Au-delà du développement de nouvelles solutions sanitaires 
et techniques, Erin Hildreth incite «les ophtalmologistes, les 
optométristes et les opticiens à adopter des mesures simples 
et pragmatiques, pour aider leurs patients au quotidien.» 
Quelques pistes et recommandations ? Privilégier la formation 
continue et se tenir au courant des dernières découvertes 
sur le sujet. S'intéresser à l'opinion et la perception des 
consommateurs. Orienter la consultation en interrogeant sys-
tématiquement les patients sur leur utilisation des appareils 
numériques. Non seulement connaitre leur type, mais aussi 
comment ils sont utilisés et combien de temps. «Un question-
naire distribué en amont de la consultation peut permettre de 
préciser la distance à chaque écran, l'organisation du bureau, 
les positions adaptées, etc. et servir de base pour engager 
la conversation sur les problématiques et les solutions envisa-
geables», propose-t-elle. Avec, à la clef, de grands conseils 
préventifs.

1) Construire son espace de travail de façon à atténuer 
les facteurs de stress extérieurs  : éclairage idéal, cadre 
«eye-gonomic» (ergonomique pour les yeux) et bonne posture. 

2) Augmenter la taille du texte en fonction du type d'écran 
employé. 

3) Respecter la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, 
regarder 20 secondes à 20 pieds devant soi (environ 
6 mètres).

4) Consulter régulièrement un professionnel de santé 
pour obtenir des conseils et des prescriptions de verres 
ophtalmiques conçus pour l’environnement multi-écrans 
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«La campagne Think About Your Eyes (www.
thinkaboutyoureyes.com) est quant à elle un 
excellent moyen d'informer les gens sur les bien-
faits d'un examen ophtalmique annuel», 
complète Mike Daley, qui voit dans l'appétence 
des consommateurs pour l'information connec-
tée une excellente opportunité d’utiliser ces 
médias, notamment les sites web et les réseaux 
sociaux et de communiquer avec d’autres acteurs 
du secteur sur l’importance de la santé visuelle 
dans l’environnement numérique. 

Professionnels de la vision, nouvelles mesures 
préventives 
Les professionnels de la vision ont une grande 
responsabilité – et une opportunité – à mener la 
lutte contre les effets délétères des écrans. 

«NOUS AVONS LE DEVOIR D'EXPLIQUER 

AUX CONSOMMATEURS QU'ILS N'ONT PAS À VIVRE 

DANS L'INCONFORT, VOIRE DANS LA DOULEUR, FACE AUX 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. DES VERRES SUR MESURE, 

AVEC OU SANS CORRECTION, PEUVENT ATTÉNUER 

OU PRÉVENIR LES SYMPTÔMES À COURT TERME 

ET PROTÉGER CONTRE LES DOMMAGES À LONG TERME.»  

D. ADAMOPOULOS

Page 2

DigiteYezeD: the DailY imPact of Digital ScreenS on the eYe health of americanS

thevisioncouncil.org

6

9

Desktop computer  58%

Laptop computer  61%

Tablet or e-reader  37%

Television  81%

Video game console  17%

Smartphone  62%

Daily device use:

Temps passé sur un dispositif numérique
Issues commonly associated 
with over-exposure to 
digital devices: 

• eye strain

• dry eyes

• blurred vision

• headache

• neck/shoulder/back pain

d'adultes ne savent pas que les dispositifs 
électroniques émettent une lumière bleue 
ou à haute énergie visible

of adults have never tried – or don’t know 
how – to reduce their digital eye strain63% 

Adults are most likely to 
experience digital eye strain in 
the early evening (6 - 9 p.m.)

Nearly 70% of american adults experience some form of digital eye strain
due to prolonged use of electronic devices

Source : The Vision Council reports on digital eye strain 
(Rapports du The Vision Council sur la fatigue oculaire numérique), 2012 & 2013

3–5 heures

10+ heures

6–9 heures

33%
28%

32%
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Penser et agir «sensibilisation»
Un constat de méconnaissance des risques qui 
met en exergue un des enjeux majeurs de 
l'action du The Vision Council : la sensibilisation 
du grand public. Confirmation de son directeur 
général  : «Pour nous, l'éducation est la clé. 
Transmettre l'information sur ce que sont la 
fatigue oculaire numérique, les risques liés à 
l'exposition aux écrans et surtout comment les 
combattre doivent être un des grands axes de 
mobilisation de notre secteur.» Afin de média-
tiser au mieux le sujet, le The Vision Council 
diversifie sa stratégie et cherche notamment 
à renforcer sa communication dans le cadre 
scolaire et durant des évènements «phares»  : 
sortie de film, diffusion d'un marathon télévisé, 
lancement d'un nouvel objet technologique, ou 
encore salons internationaux, dont le célèbre 
CES (Consumer Electronics Showcase), rendez-
vous incontournable des amateurs de nouvelles 
technologies. Un bon moyen d'atteindre un 
grand nombre d'usagers et leur donner envie de 
préserver la santé de leurs yeux. Et pour faciliter 
l'appropriation de la prévention, l'organisme 
s'appuie sur son slogan phare, le «20-20-20». 
Toutes les 20 minutes, regarder 20 secondes 
à 20 pieds devant soi (environ 6 mètres). Une 
règle simple à retenir et à utiliser, pour les 
adultes comme pour les enfants. 

des émotions. «La lumière bleue est à la fois inévitable et indis-
pensable. Il est donc important de comprendre ses répercussions sur 
l'organisme et la vision et de connaître les outils et les conseils pour 
limiter l'exposition, en particulier liées aux écrans numériques», 
recommande la spécialiste.

Enfance digitale et myopie
Prévention et protection valent autant pour les adultes que pour les 
plus jeunes qui associent désormais ordinateurs et smartphones à 
tous les aspects de leur vie scolaire et sociale. Le dernier rapport 
Digital Eye Strain souligne l'utilisation intensive des écrans et 
l'absence de données sur les conséquences à moyen terme. 
«Le phénomène est récent, il est donc impossible de prévoir l'impact 
de la lumière émise sur l'œil pédiatrique. Mais la myopie fait à notre 
avis partie des principaux risques à évaluer», avance Erin Hildreth. 
«Les causes de myopie sont liées à une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux et l'omniprésence des dispositifs 
numériques stimulant l’accommodation de l’œil pourrait bien en faire 
partie». Le Vision Council préconise donc la vigilance et un examen 
oculaire complet tous les ans pour assurer le meilleur développement 
possible des yeux de l'enfant. «Un professionnel peut évaluer des 
symptômes ou troubles visuels résultant de l'utilisation d'appareils 
numériques et proposer des solutions et des conseils», assure-t-elle. 
Une démarche qui se heurte néanmoins à l'un des principaux constats 
de l'étude : la majorité des parents ne s'inquiètent pas de l'effet de 
l'environnement digital sur leur progéniture... 15% des personnes 
interrogées ne limitent pas le temps passé devant un écran et 30% 
se déclarent non préoccupées par l'impact potentiellement néfaste 
des dispositifs digitaux sur le développement du système visuel.

«UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ EN AMONT DE 

LA CONSULTATION PEUT PERMETTRE DE PRÉCISER 

LA DISTANCE À L'ÉCRAN, L'ORGANISATION DU BUREAU, 

LA POSTURE, ETC. ET SERVIR DE BASE POUR ENGAGER 

LA CONVERSATION SUR L'UTILISATION (OU SURUTILISATION) 

DE L'APPAREIL ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.» 

E. HILDRETH
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32% Près d'un tiers 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

63% 6 sur 10 se 
plaignent de fatigue 

oculaire numérique.

48% Possèdent plus de tablettes ou de liseuses 
numériques que ceux d'autres tranches d'âge.

Plus susceptibles que ceux des deux autres 
groupes d'utiliser des dispositifs numériques pour 
le travail et la lecture de loisir.

26% Un baby-boomer 
sur quatre passe au 
moins neuf heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

57 % Se plaignent 
moins de fatigue 

oculaire numérique que les générations Y ou X.

81% des baby-boomers sont plus susceptibles 
de posséder une télévision que ceux des autres 
tranches d'âge.

Génération X (nés entre 1965-1980) Baby-boomers (nés entre 1946-1964)

Source : 2014 données Vision Watch
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Au-delà du développement de nouvelles solutions sanitaires 
et techniques, Erin Hildreth incite «les ophtalmologistes, les 
optométristes et les opticiens à adopter des mesures simples 
et pragmatiques, pour aider leurs patients au quotidien.» 
Quelques pistes et recommandations ? Privilégier la formation 
continue et se tenir au courant des dernières découvertes 
sur le sujet. S'intéresser à l'opinion et la perception des 
consommateurs. Orienter la consultation en interrogeant sys-
tématiquement les patients sur leur utilisation des appareils 
numériques. Non seulement connaitre leur type, mais aussi 
comment ils sont utilisés et combien de temps. «Un question-
naire distribué en amont de la consultation peut permettre de 
préciser la distance à chaque écran, l'organisation du bureau, 
les positions adaptées, etc. et servir de base pour engager 
la conversation sur les problématiques et les solutions envisa-
geables», propose-t-elle. Avec, à la clef, de grands conseils 
préventifs.

1) Construire son espace de travail de façon à atténuer 
les facteurs de stress extérieurs  : éclairage idéal, cadre 
«eye-gonomic» (ergonomique pour les yeux) et bonne posture. 

2) Augmenter la taille du texte en fonction du type d'écran 
employé. 

3) Respecter la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, 
regarder 20 secondes à 20 pieds devant soi (environ 
6 mètres).

4) Consulter régulièrement un professionnel de santé 
pour obtenir des conseils et des prescriptions de verres 
ophtalmiques conçus pour l’environnement multi-écrans 
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«La campagne Think About Your Eyes (www.
thinkaboutyoureyes.com) est quant à elle un 
excellent moyen d'informer les gens sur les bien-
faits d'un examen ophtalmique annuel», 
complète Mike Daley, qui voit dans l'appétence 
des consommateurs pour l'information connec-
tée une excellente opportunité d’utiliser ces 
médias, notamment les sites web et les réseaux 
sociaux et de communiquer avec d’autres acteurs 
du secteur sur l’importance de la santé visuelle 
dans l’environnement numérique. 

Professionnels de la vision, nouvelles mesures 
préventives 
Les professionnels de la vision ont une grande 
responsabilité – et une opportunité – à mener la 
lutte contre les effets délétères des écrans. 

«NOUS AVONS LE DEVOIR D'EXPLIQUER 

AUX CONSOMMATEURS QU'ILS N'ONT PAS À VIVRE 

DANS L'INCONFORT, VOIRE DANS LA DOULEUR, FACE AUX 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. DES VERRES SUR MESURE, 

AVEC OU SANS CORRECTION, PEUVENT ATTÉNUER 

OU PRÉVENIR LES SYMPTÔMES À COURT TERME 

ET PROTÉGER CONTRE LES DOMMAGES À LONG TERME.»  

D. ADAMOPOULOS

Page 2

DigiteYezeD: the DailY imPact of Digital ScreenS on the eYe health of americanS

thevisioncouncil.org

6

9

Desktop computer  58%

Laptop computer  61%

Tablet or e-reader  37%

Television  81%

Video game console  17%

Smartphone  62%

Daily device use:

Temps passé sur un dispositif numérique
Issues commonly associated 
with over-exposure to 
digital devices: 

• eye strain

• dry eyes

• blurred vision

• headache

• neck/shoulder/back pain

d'adultes ne savent pas que les dispositifs 
électroniques émettent une lumière bleue 
ou à haute énergie visible

of adults have never tried – or don’t know 
how – to reduce their digital eye strain63% 

Adults are most likely to 
experience digital eye strain in 
the early evening (6 - 9 p.m.)

Nearly 70% of american adults experience some form of digital eye strain
due to prolonged use of electronic devices

Source : The Vision Council reports on digital eye strain 
(Rapports du The Vision Council sur la fatigue oculaire numérique), 2012 & 2013

3–5 heures

10+ heures

6–9 heures

33%
28%

32%
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Nous avons le devoir d'expliquer aux consom-
mateurs qu'ils n'ont pas à vivre dans l'inconfort, 
voire dans la douleur, face aux technologies 
numériques. Des verres sur mesure, avec ou 
sans correction, peuvent atténuer ou prévenir 
es symptômes à court terme et protéger contre 
les dommages à long terme.» Un message qui 
devrait de plus en plus diffuser, à mesure que 
les progrès de la science font chaque jour un peu 
plus le lien entre écrans numériques, fatigue 
oculaire, maladies du vieillissement de l'œil et 
importance de la prévention et de la protection.
«La nouvelle ère digitale apporte plus de stress 
à nos yeux et nous devons tous nous adapter 
en conséquence, professionnels comme utili-
sateurs. L'industrie de l'optique ophtalmique 
a d'ores et déjà identifié les grands enjeux du 
numérique et nous assistons depuis plusieurs 
années à un essor de l'innovation capable de 
réduire les troubles nés de de la lumière émise 
par les écrans. Des produits et des technologies 
qui font plus que protéger nos yeux : ils amé-
liorent la qualité et la précision de notre vision», 
conclut Mike Daley. •

De l'importance de la protection
Les avancées en optique ophtalmique porposent déjà de nombreuses 
options de verres capables de réduire l'éblouissement et de filtrer la 
lumière bleue. Deux propriétés indispensables pour optimiser le 
confort de vision face aux écrans numériques, qui peuvent amener 
l'opticien à modifier une prescription pour mieux répondre aux 
besoins du client. «Beaucoup de fabricants proposent également des 
verres multifocaux, pour les personnes ayant besoin de soulager leur 
yeux et de corriger leur vision de loin comme de près», ajoute Dora 
Adamopoulos. Le conseiller médical estime que «l'industrie de 
l'optique ophtalmique doit continuer à s'engager dans la recherche et 
le développement de nouveaux produits, mais aussi éduquer la 
communauté des professionnels de santé visuelle et le grand public. 
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Laptop computer  61%

Tablet or e-reader  37%

Television  81%

Video game console  17%

Smartphone  62%

Daily device use:

Temps passé sur un dispositif numérique
Issues commonly associated 
with over-exposure to 
digital devices: 

• eye strain

• dry eyes

• blurred vision

• headache

• neck/shoulder/back pain

d'adultes ne savent pas que les dispositifs 
électroniques émettent une lumière bleue 
ou à haute énergie visible

of adults have never tried – or don’t know 
how – to reduce their digital eye strain63% 

Adults are most likely to 
experience digital eye strain in 
the early evening (6 - 9 p.m.)

Nearly 70% of american adults experience some form of digital eye strain
due to prolonged use of electronic devices

Source : The Vision Council reports on digital eye strain 
(Rapports du The Vision Council sur la fatigue oculaire numérique), 2012 & 2013
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• Les Américains, adultes comme enfants, passent de 
plus en plus de temps devant  les écrans numériques, 
tous types de dispositifs confondus.
• Les troubles et risques liés à la luminosité des écrans 
(fatigue oculaire et pathologies de la rétine) sont soit 
méconnus soit sous-estimés du grand public, qui 
néglige majoritairement la prévention et la protection.
• Des solutions simples existent pour lutter contre 
la fatigue oculaire numérique et la surexposition 
à la lumière bleue.
• Le Vision Council prône le 20-20-20 (toutes les 
20 minutes, 20 secondes de pause à regarder à 
20 pieds -6m- devant soi) et l'utilisation de verres 
adaptés aux écrans.
• Les acteurs de la vision ont tous un rôle à jouer 
en matière de mobilisation, de sensibilisation 
et de conseil.

INFORMATIONS CLÉS

RÉFÉRENCES
1. Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes from Digital Devices, http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/
files/VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf

2. Optometry and Vision Science. “Effect of Visual Display Unit Use on Blink Rate and Tear Stability.” November 
1991. http://journals.lww.com/optvissci/Abstract/1991/11000/Effect_of_Visual_Display_Unit_Use_on_Blink_
Rate.10.aspx
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6.  2014 Vision Watch Digital Eye Strain Report Survey. 

Quelques chiffres

• En 2015, 69% des américains adultes utilisent un smartphone et 42,5% une 
tablette ou une liseuse au quotidien, contre respectivement 45% et 26% en 2012.

• 60,8% passent plus de 5 heures par jour devant un écran. 

• 31,9% ne prennent aucune initiative pour réduire les symptômes de la fatigue 
oculaire numérique.

• 72,5% n'ont pas conscience des dommages potentiels causés par une 
surexposition à la lumière bleue et ne savent pas que les écrans numériques 
émettent de la lumière bleue.

• 22% des parents affirment se sentir concernés par l'impact du digital 
sur la vision  de leurs enfants.

• 30,6% de ces parents leur accordent malgré tout plus de trois heures 
devant un écran quotidiennement.
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Nous avons le devoir d'expliquer aux consom-
mateurs qu'ils n'ont pas à vivre dans l'inconfort, 
voire dans la douleur, face aux technologies 
numériques. Des verres sur mesure, avec ou 
sans correction, peuvent atténuer ou prévenir 
es symptômes à court terme et protéger contre 
les dommages à long terme.» Un message qui 
devrait de plus en plus diffuser, à mesure que 
les progrès de la science font chaque jour un peu 
plus le lien entre écrans numériques, fatigue 
oculaire, maladies du vieillissement de l'œil et 
importance de la prévention et de la protection.
«La nouvelle ère digitale apporte plus de stress 
à nos yeux et nous devons tous nous adapter 
en conséquence, professionnels comme utili-
sateurs. L'industrie de l'optique ophtalmique 
a d'ores et déjà identifié les grands enjeux du 
numérique et nous assistons depuis plusieurs 
années à un essor de l'innovation capable de 
réduire les troubles nés de de la lumière émise 
par les écrans. Des produits et des technologies 
qui font plus que protéger nos yeux : ils amé-
liorent la qualité et la précision de notre vision», 
conclut Mike Daley. •
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lumière bleue. Deux propriétés indispensables pour optimiser le 
confort de vision face aux écrans numériques, qui peuvent amener 
l'opticien à modifier une prescription pour mieux répondre aux 
besoins du client. «Beaucoup de fabricants proposent également des 
verres multifocaux, pour les personnes ayant besoin de soulager leur 
yeux et de corriger leur vision de loin comme de près», ajoute Dora 
Adamopoulos. Le conseiller médical estime que «l'industrie de 
l'optique ophtalmique doit continuer à s'engager dans la recherche et 
le développement de nouveaux produits, mais aussi éduquer la 
communauté des professionnels de santé visuelle et le grand public. 
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À nouvelle ère digitale, nouveaux risques pour les yeux des utilisateurs 
et nouveaux enjeux pour les acteurs de la santé visuelle. 

Dix experts, optométristes, ophtalmologistes, chercheurs, se sont penchés 
sur ce vaste sujet et nous livrent leurs expériences et leurs réflexions sous forme 

de verbatims. Un état des lieux structuré par thématiques selon trois grands volets : 
risques et prévention, pratiques professionnelles, projections et attentes.
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MOTS CLÉS 

outils digitaux, vision connectée, environnement multi-écrans, 
ordinateur, smartphone, tablette, jeux vidéo, lumière bleue, 
amétrope, emmétrope, écrans numériques, posture, outils 
digitaux, vie connectée, fatigue visuelle, santé visuelle, 
prévention, hygiène visuelle, effort d’accommodation, asthénopie, 
maux de tête, sensibilité à la lumière, diplopie,  sommeil, 
cortisol, mélatonine, ergonomie, protection, enfant, myopie. 

Jaime Bernal Escalante, OD 
Optométriste – Aguascalientes, Mexique 

Dr Koh Liang Hwee 
Optometry Bsc(Hons), PhD (UK)

Optométriste – Pearl's optical, Singapour

Sebastian Marx, Dipl.-Ing. (FH) AO, FIACLE 
JENVIS Research c/o Ernst-Abbe-University of Applied Sciences Jena, Allemagne 

Elizabeth Casillas, OD 
Département d’Optométrie - Autonomous University of Aguascalientes, Mexique 

Luis Ángel Merino Rojo, OD 
Optométriste - Central Óptica Burgalesa, Burgos, Espagne 

Dr Aravind Srinivasan, MD
Director – Projects Aravind Eye Care System, Inde

Helen Summers, Master Optom; Grad Cert Oc Th; Fellow ACBO; GAICD 
Optométriste – Darwin, Australie

Berenice Velázquez 
Optométriste comportementale, Mexique 

José de Jesús Espinosa Galaviz, OD, FCOVD-I, FCSO, MSc 
Optométriste – Centro visual integral, Ciudad Victoria, Mexique 

Pr Joachim Köhler 
Professeur d‘Optométrie - Beuth Hochschule für Technik Berlin, 

University of Applied Science, Allemagne 

RISQUES ET PREVENTION

Quels sont les effets des écrans numériques sur 
la santé  ? Qu'ils soient avérés, suspectés ou 
potentiels, les principaux risques concernent en 
premier lieu la vision mais peuvent également 
altérer d'autres fonctions. Les experts se veulent 
cependant rassurants  : une bonne hygiène 
visuelle, des examens de vue réguliers chez les 
professionnels, des solutions optiques adaptées 
et une sensibilisation renforcée du grand public 
assurent une prévention efficace.

Impact des écrans numériques sur la vision

«Notre système visuel est biologiquement conçu 
pour la vision de loin. La vision de près n'est 
qu'un réflexe d'accommodation nous aidant à 
identifier rapidement les choses à portée de 
main. Notre œil n'est donc pas conçu pour 
passer de nombreuses heures à fixer des écrans.» 

José de Jesús Espinosa Galaviz
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la télévision, mais aussi les e-books, dont l'utili-
sation se démocratise.»

Helen Summers

«Il n'existe actuellement aucune étude clinique 
qui ait apporté la preuve que la surexposition 
aux écrans numériques soit à l'origine d'une 
dégénérescence maculaire précoce. Les émis-
sions de rayonnement bleu sont toutefois une 
réalité et nous verrons avec le temps l'éventuel 
impact clinique. Concernant la progression des 
cas de myopie, diverses études soulignent une 
possible influence des écrans numériques que 
l’on utilise à des distances de plus en plus rap-
prochées. Reste néanmoins à comprendre 
pourquoi certains sujets développent une 
myopie et d'autres non, parfois même chez des 
jumeaux.»

Sebastian Marx

«La réduction du nombre de clignements des yeux face aux écrans 
accroit notamment les symptômes d'œil sec ou irrité et de vision 
trouble. Les utilisateurs de smartphone ont de surcroit tendance à 
tenir leur appareil très proche du visage, d'où un fort effort d’accom-
modation, source de fatigue visuelle ou de maux de tête.»

Sebastian Marx

«Dans des villes en plein développement, comme Singapour, nous 
observons une croissance parallèle du nombre de personnes tra-
vaillant dans des bureaux et des cas d'asthénopie, de sensibilité à la 
lumière, de diplopie passagère…»

Koh Liang Hwee

«La progression des troubles ophtalmiques renvoie à la multiplication 
des écrans et du temps passé à les regarder : en classe (de la pri-
maire au troisième cycle, avec les tablettes, ordinateurs, tableaux 
électroniques, etc.) et à tous les âges via les réseaux sociaux et 

«NOTRE SYSTÈME VISUEL EST BIOLOGIQUEMENT 

CONÇU POUR LA VISION DE LOIN. 

NOTRE ŒIL N'EST DONC PAS CONÇU POUR PASSER 

DE NOMBREUSES HEURES À FIXER DES ÉCRANS.»

JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA GALAVIZ
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«Le risque principal pour la jeune génération est 
la myopie. Peut-être pas une vraie myopie, mais 
plus une sorte de "spasme d'accommodation" 
(le near point stress évoqué par Skeffington), 
l'œil et le cerveau humain n'étant pas conçus 
pour regarder trop longtemps de près.»

Aravind Srinivasan

Conséquences au-delà de la vision 

«À moyen et long terme, les écrans numériques 
affectent les gens de différentes façons. L'impact 
n'est pas seulement ophtalmique. Les symp-
tômes sont variés et combinent troubles 
physiques (douleurs dans le cou, le dos…) et 
psychologiques (fatigue, irritabilité, manque de 
concentration, difficulté de mémorisation …).»

Aravind Srinivasan

«TROP D'EXPOSITION À LA LUMIÈRE BLEUE ÉMISE 

PAR LES ÉCRANS PEUT PERTURBER  LA SÉCRÉTION 

DE LA MÉLATONINE ET DONC AFFECTER LA QUALITÉ 

DE SOMMEIL.» 

KOH LIANG HWEE

«Trop d'exposition à la lumière bleue émise par les écrans 
peut perturber la sécrétion de la mélatonine et donc affecter 
la qualité de sommeil. La fatigue oculaire peut également se 
répercuter sur la productivité et donc conduire à d'autres 
troubles comme du stress, de l’anxiété ou des sautes 
d'humeur.»

Koh Liang Hwee

«Omniprésents, les jeux vidéo associent immersion du joueur 
et fort scintillement de l'écran. Deux situations qui peuvent 
mener à des stimulations des fonctions systémiques et endo-
crines, entrainant notamment une élévation du taux de 
cortisol. Les principales répercussions s'observent au niveau 
du sommeil, du comportement, de l'humeur, de la motivation 
et de l'apprentissage.»

Helen Summers
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Protocole et réfraction

«Il y a quelques années encore, les protocoles 
étaient établis en fonction des symptômes à 
rechercher plutôt qu'en fonction des besoins du 
patient dépendant de son environnement. Cette 
approche est en train de changer. Nous nous 
intéressons désormais non seulement à l'histo-
rique des patients mais aussi à leurs (pré)
occupations, leurs attentes, leur environne-
ment… et nous adaptons les protocoles en 
conséquence.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Pour les personnes utilisant fréquemment la 
vision de près, j'applique un protocole d'opto-
métrie comportementale. Cette approche est 
importante pour prescrire les verres les mieux 
adaptés au type d'activité pratiquée.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

 «Mon approche  ? Tout d'abord, exclure une 
pathologie oculaire et réaliser une réfraction. 
Evaluer ensuite les facultés visuelles (accom-
modation, vergence, mobilité oculaire, aspects 
sensoriels tels la vision stéréoscopique, etc. Une 
fois l'ensemble des critères évalués, la stratégie 
de prise en charge peut être définie.»

Elizabeth Casillas

«La réfraction en vision de loin est souvent 
réalisée sous collyre cyclopégique avec un 
réfractomètre. La vision de près est examinée 
avec une lunette d’essai munie des verres inter-
changeables afin de mieux évaluer la posture, 
la position de tête et la distance de lecture par 
rapport à un support, un ordinateur ou un outil 
numérique. Les instruments tels que «Capture 
I» ou «Visioffice®» sont utilisés pour mesurer 
les paramètres de monture, les paramètres indi-
viduels d’écart pupillaire et de centre de rotation 
de l’œil.»

Helen Summers

«Mon équipe a légèrement modifié ses méthodes 
de réfraction pour s'adapter aux technologies 
numériques. Nous avons placé un smartphone et 
une tablette dans la salle de consultation et, en 
fin d'examen, nous demandons au patient de lire 
ce qu'il y a écrit à l'écran. S'il n'y parvient pas, 
nous l'orientons vers des verres spécifiques. 
Dans le cas contraire, tout va bien ! En utilisant 
des appareils digitaux pour tester la vision de 
près, nous nous rapprochons du mode de vie 
digital de nos patients.»

Joachim Köhler

Solutions préventives

«Les campagnes de sensibilisation grand public sont importantes 
pour souligner les risques et les symptômes liés aux écrans numé-
riques. L'occasion d'insister sur la nécessité d'examens ophtalmiques 
réguliers.»

Aravind Srinivasan

«Chaque personne se présentant en consultation doit être informée 
sur l'impact des appareils numériques et de la lumière bleue, sur 
l'importance d'une bonne hygiène visuelle et sur les solutions 
optiques disponibles. Ces dernières sont diversifiées et de qualité, il 
est seulement regrettable que les tarifs les cantonnent généralement 
aux seuls adultes et non aux enfants.»

Helen Summers

«Une nouvelle spécialité pourrait être créée : l'ergo-optométriste. Il 
donnerait au patient des conseils pour mieux prendre soin de sa 
santé visuelle, expliquerait quels sont les produits à utiliser en cas 
d'œil sec et fournirait une information personnalisée en matière de 
verres et de montures, même pour les emmétropes. Une personne en 
surpoids peut contacter Weight Watchers. Une personne avec des 
problèmes ophtalmiques devrait pouvoir contacter Eyes Watchers.»

Joachim Köhler

«Nos postures sont inconscientes ; notre organisme choisit la position 
la plus adaptée à une situation donnée, sans se soucier des réper-
cussions physiologiques potentielles. S'imposer une bonne posture 
est essentiel. Pour la lecture, je recommande a minima la distance 
de Harmon, qui correspond à la distance séparant la pointe du coude 
du milieu de l'index.»

José de Jesús Espinosa Galaviz 

«Une bonne hygiène visuelle comprend également : un espace de 
travail ergonomique ; une bonne posture, tête et dos droits ; une 
bonne luminosité, réduite pour les écrans et un éclairage suffisant 
de la pièce ; des pauses toutes les 20 minutes ; une alternance 
d'activités près/loin d'un écran et des verres ophtalmiques adaptés.»

Helen Summers

2. PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Comment le monde digital influence-t-il le quotidien des profes-
sionnels de la santé visuelle ? Nouveaux protocoles de consultation, 
méthodes de réfraction et de contrôle adaptées en vision de près aux 
écrans numériques, conseils personnalisés et renforcement de la 
formation continue sont les principales évolutions relevées par les 
experts. Ils sont nombreux à intégrer les outils numériques à leurs 
pratiques pour évaluer au mieux les besoins des utilisateurs. Dans le 
contexte de surexposition numérique, les experts commencent aussi 
à s'intéresser de plus en plus aux enfants et aux emmétropes. 
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«Le risque principal pour la jeune génération est 
la myopie. Peut-être pas une vraie myopie, mais 
plus une sorte de "spasme d'accommodation" 
(le near point stress évoqué par Skeffington), 
l'œil et le cerveau humain n'étant pas conçus 
pour regarder trop longtemps de près.»

Aravind Srinivasan

Conséquences au-delà de la vision 

«À moyen et long terme, les écrans numériques 
affectent les gens de différentes façons. L'impact 
n'est pas seulement ophtalmique. Les symp-
tômes sont variés et combinent troubles 
physiques (douleurs dans le cou, le dos…) et 
psychologiques (fatigue, irritabilité, manque de 
concentration, difficulté de mémorisation …).»

Aravind Srinivasan

«TROP D'EXPOSITION À LA LUMIÈRE BLEUE ÉMISE 

PAR LES ÉCRANS PEUT PERTURBER  LA SÉCRÉTION 

DE LA MÉLATONINE ET DONC AFFECTER LA QUALITÉ 

DE SOMMEIL.» 

KOH LIANG HWEE

«Trop d'exposition à la lumière bleue émise par les écrans 
peut perturber la sécrétion de la mélatonine et donc affecter 
la qualité de sommeil. La fatigue oculaire peut également se 
répercuter sur la productivité et donc conduire à d'autres 
troubles comme du stress, de l’anxiété ou des sautes 
d'humeur.»

Koh Liang Hwee

«Omniprésents, les jeux vidéo associent immersion du joueur 
et fort scintillement de l'écran. Deux situations qui peuvent 
mener à des stimulations des fonctions systémiques et endo-
crines, entrainant notamment une élévation du taux de 
cortisol. Les principales répercussions s'observent au niveau 
du sommeil, du comportement, de l'humeur, de la motivation 
et de l'apprentissage.»

Helen Summers
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Protocole et réfraction

«Il y a quelques années encore, les protocoles 
étaient établis en fonction des symptômes à 
rechercher plutôt qu'en fonction des besoins du 
patient dépendant de son environnement. Cette 
approche est en train de changer. Nous nous 
intéressons désormais non seulement à l'histo-
rique des patients mais aussi à leurs (pré)
occupations, leurs attentes, leur environne-
ment… et nous adaptons les protocoles en 
conséquence.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Pour les personnes utilisant fréquemment la 
vision de près, j'applique un protocole d'opto-
métrie comportementale. Cette approche est 
importante pour prescrire les verres les mieux 
adaptés au type d'activité pratiquée.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

 «Mon approche  ? Tout d'abord, exclure une 
pathologie oculaire et réaliser une réfraction. 
Evaluer ensuite les facultés visuelles (accom-
modation, vergence, mobilité oculaire, aspects 
sensoriels tels la vision stéréoscopique, etc. Une 
fois l'ensemble des critères évalués, la stratégie 
de prise en charge peut être définie.»

Elizabeth Casillas

«La réfraction en vision de loin est souvent 
réalisée sous collyre cyclopégique avec un 
réfractomètre. La vision de près est examinée 
avec une lunette d’essai munie des verres inter-
changeables afin de mieux évaluer la posture, 
la position de tête et la distance de lecture par 
rapport à un support, un ordinateur ou un outil 
numérique. Les instruments tels que «Capture 
I» ou «Visioffice®» sont utilisés pour mesurer 
les paramètres de monture, les paramètres indi-
viduels d’écart pupillaire et de centre de rotation 
de l’œil.»

Helen Summers

«Mon équipe a légèrement modifié ses méthodes 
de réfraction pour s'adapter aux technologies 
numériques. Nous avons placé un smartphone et 
une tablette dans la salle de consultation et, en 
fin d'examen, nous demandons au patient de lire 
ce qu'il y a écrit à l'écran. S'il n'y parvient pas, 
nous l'orientons vers des verres spécifiques. 
Dans le cas contraire, tout va bien ! En utilisant 
des appareils digitaux pour tester la vision de 
près, nous nous rapprochons du mode de vie 
digital de nos patients.»

Joachim Köhler

Solutions préventives

«Les campagnes de sensibilisation grand public sont importantes 
pour souligner les risques et les symptômes liés aux écrans numé-
riques. L'occasion d'insister sur la nécessité d'examens ophtalmiques 
réguliers.»

Aravind Srinivasan

«Chaque personne se présentant en consultation doit être informée 
sur l'impact des appareils numériques et de la lumière bleue, sur 
l'importance d'une bonne hygiène visuelle et sur les solutions 
optiques disponibles. Ces dernières sont diversifiées et de qualité, il 
est seulement regrettable que les tarifs les cantonnent généralement 
aux seuls adultes et non aux enfants.»

Helen Summers

«Une nouvelle spécialité pourrait être créée : l'ergo-optométriste. Il 
donnerait au patient des conseils pour mieux prendre soin de sa 
santé visuelle, expliquerait quels sont les produits à utiliser en cas 
d'œil sec et fournirait une information personnalisée en matière de 
verres et de montures, même pour les emmétropes. Une personne en 
surpoids peut contacter Weight Watchers. Une personne avec des 
problèmes ophtalmiques devrait pouvoir contacter Eyes Watchers.»

Joachim Köhler

«Nos postures sont inconscientes ; notre organisme choisit la position 
la plus adaptée à une situation donnée, sans se soucier des réper-
cussions physiologiques potentielles. S'imposer une bonne posture 
est essentiel. Pour la lecture, je recommande a minima la distance 
de Harmon, qui correspond à la distance séparant la pointe du coude 
du milieu de l'index.»

José de Jesús Espinosa Galaviz 

«Une bonne hygiène visuelle comprend également : un espace de 
travail ergonomique ; une bonne posture, tête et dos droits ; une 
bonne luminosité, réduite pour les écrans et un éclairage suffisant 
de la pièce ; des pauses toutes les 20 minutes ; une alternance 
d'activités près/loin d'un écran et des verres ophtalmiques adaptés.»

Helen Summers

2. PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Comment le monde digital influence-t-il le quotidien des profes-
sionnels de la santé visuelle ? Nouveaux protocoles de consultation, 
méthodes de réfraction et de contrôle adaptées en vision de près aux 
écrans numériques, conseils personnalisés et renforcement de la 
formation continue sont les principales évolutions relevées par les 
experts. Ils sont nombreux à intégrer les outils numériques à leurs 
pratiques pour évaluer au mieux les besoins des utilisateurs. Dans le 
contexte de surexposition numérique, les experts commencent aussi 
à s'intéresser de plus en plus aux enfants et aux emmétropes. 
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des dispositifs digitaux. Pour les plus jeunes, avec ou sans 
correction, les verres devront avant tout répondre aux 
objectifs de protection contre les effets des écrans.»

Aravind Srinivasan

«Les personnes travaillant sur ordinateur se voient proposer 
des examens réguliers, pour détecter d'éventuels symptômes 
de stress ophtalmique. L'aspect prévention est particuliè-
rement accentué auprès des enfants, surtout en dessous de 
10 ans.»

Helen Summers

«lI faut être attentif à chacune de nos prescriptions, toujours 
respecter le même protocole de consultation, comparer les 
retours d'expériences de chaque patient et garder une trace 
de tous les résultats.»

Berenice Velázquez
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Prescription et conseils

«Il existe plusieurs approches complémentaires. 
La première est la correction optique, avec des 
verres de haute technologie offrant qualité de 
vision et protection optimales. La seconde 
approche est l'entrainement, qui consiste à pro-
poser des exercices variés permettant d'améliorer 
les capacités visuelles. La troisième approche 
est l'éducation à l'hygiène visuelle  : postures, 
pauses, bon environnement de travail…
La prescription finale dépend de l'âge et des 
problématiques de chaque patient.»

Elizabeth Casillas 

«L'âge du patient influe sur la prise en charge 
proposée. Les personnes avec une presbytie se 
verront conseiller des verres progressifs, avec 
traitement (filtre) approprié aux spécificités 

« NOUS AVONS UN VÉRITABLE RÔLE À JOUER DANS LA 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS AUX ÉCRANS 

NUMÉRIQUES  »  

ELIZABETH CASILLAS 

«NOUS AVONS UN VÉRITABLE RÔLE À JOUER 

DANS LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS 

AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES»  

ELIZABETH CASILLAS 
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Digital et pratique professionnelle

«Pour les professionnels de la santé visuelle, les 
technologies numériques permettent avant tout 
de partager des cas et des expériences, au béné-
fice des patients.»

Jaime Bernal Escalante

«Les outils digitaux et certaines applications 
permettent de nombreuses mesures : asthénopie, 
quantité de lumière bleue émise par les écrans, 
etc. Ils permettent également de diffuser des 
recommandations pour optimiser son confort 
visuel et participer à l'éducation thérapeutique 
des usagers.»

Berenice Velázquez

«Il existe un paradoxe. D'un côté, nous avons 
à disposition de plus en plus d'outils techno-
logiques : autoréfractomètres, réfracteur numé-
riques, photos ou vidéos partagées pour 
améliorer le diagnostic, etc. Mais d'un autre 
côté, nous avons une nouvelle génération de 
professionnels qui ne savent plus réaliser un 
examen sans ces dispositifs. Il y a un juste équi-
libre à trouver en appropriation des nouvelles 
technologies et connaissances fondamentales.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

3. PROJECTIONS ET ATTENTES

Comment anticiper les problématiques de 
demain et répondre aux réalités du monde 
multi-écrans ? Entre accentuation des efforts de 
recherche et mise au point d'innovations techno-
logiques facilitant la personnalisation de l'offre, 
les pistes esquissées laissent entrevoir l'avenir 
du secteur de l'optique ophtalmique, qui peut 
faire du défi numérique un véritable levier de 
croissance.

Etudes cliniques, recherche et développement 

«Les progrès technologiques sont rapides, mais 
l'industrie de l'optique ophtalmique devrait être 
plus en avance qu'elle ne l'est pour répondre 
encore mieux aux enjeux sanitaires liés aux 
écrans numériques. Il est important d'investir 

«Les informations fournies par la recherche, les universités, les sociétés 
savantes, les fournisseurs… permettent de rester à la pointe de nos 
connaissances et de proposer des solutions toujours plus person-
nalisées. Nous devons faire l'effort de sortir du «confort» proposé par 
les options standardisées et les adapter aux besoins individuels.»

Sebastian Marx

«Nous avons un véritable rôle à jouer dans la prise en charge des 
troubles liés aux écrans numériques et nous devons consacrer plus 
de temps à nous (in)former et tester de nouvelles solutions. Il pourrait 
dans ce cadre être utile de renforcer le partage d’expériences et 
la diffusion de l'information à travers les forums et réseaux profes-
sionnels.»

Elizabeth Casillas

Place des emmétropes

«Mes collègues et moi-même constatons que les emmétropes sont les 
grands oubliés de notre profession. Face aux écrans, ils sont pourtant 
exposés aux mêmes risques que les porteurs de lunettes. Il est donc 
important de les sensibiliser à l'existence de solutions simples et 
pratiques pour lutter contre l'asthénopie et autres troubles liés 
au digital.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Il serait utile de monter une grande campagne d'information sur les 
risques de la surexposition aux écrans numériques. Et expliquer que 
les professionnels de la santé visuelle possèdent des solutions pour 
répondre à ces problématiques, même pour les emmétropes.»

Berenice Velázquez
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«LES EMMÉTROPES  SONT LES GRANDS OUBLIÉS 

DE NOTRE PROFESSION. FACE AUX ÉCRANS, 

ILS SONT POURTANT EXPOSÉS AUX MÊMES RISQUES 

QUE LES PORTEURS DE LUNETTES.»  

LUIS ÁNGEL MERINO ROJO 
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des dispositifs digitaux. Pour les plus jeunes, avec ou sans 
correction, les verres devront avant tout répondre aux 
objectifs de protection contre les effets des écrans.»

Aravind Srinivasan

«Les personnes travaillant sur ordinateur se voient proposer 
des examens réguliers, pour détecter d'éventuels symptômes 
de stress ophtalmique. L'aspect prévention est particuliè-
rement accentué auprès des enfants, surtout en dessous de 
10 ans.»

Helen Summers

«lI faut être attentif à chacune de nos prescriptions, toujours 
respecter le même protocole de consultation, comparer les 
retours d'expériences de chaque patient et garder une trace 
de tous les résultats.»

Berenice Velázquez
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«Il existe plusieurs approches complémentaires. 
La première est la correction optique, avec des 
verres de haute technologie offrant qualité de 
vision et protection optimales. La seconde 
approche est l'entrainement, qui consiste à pro-
poser des exercices variés permettant d'améliorer 
les capacités visuelles. La troisième approche 
est l'éducation à l'hygiène visuelle  : postures, 
pauses, bon environnement de travail…
La prescription finale dépend de l'âge et des 
problématiques de chaque patient.»

Elizabeth Casillas 

«L'âge du patient influe sur la prise en charge 
proposée. Les personnes avec une presbytie se 
verront conseiller des verres progressifs, avec 
traitement (filtre) approprié aux spécificités 
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Digital et pratique professionnelle

«Pour les professionnels de la santé visuelle, les 
technologies numériques permettent avant tout 
de partager des cas et des expériences, au béné-
fice des patients.»

Jaime Bernal Escalante

«Les outils digitaux et certaines applications 
permettent de nombreuses mesures : asthénopie, 
quantité de lumière bleue émise par les écrans, 
etc. Ils permettent également de diffuser des 
recommandations pour optimiser son confort 
visuel et participer à l'éducation thérapeutique 
des usagers.»

Berenice Velázquez

«Il existe un paradoxe. D'un côté, nous avons 
à disposition de plus en plus d'outils techno-
logiques : autoréfractomètres, réfracteur numé-
riques, photos ou vidéos partagées pour 
améliorer le diagnostic, etc. Mais d'un autre 
côté, nous avons une nouvelle génération de 
professionnels qui ne savent plus réaliser un 
examen sans ces dispositifs. Il y a un juste équi-
libre à trouver en appropriation des nouvelles 
technologies et connaissances fondamentales.»
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Comment anticiper les problématiques de 
demain et répondre aux réalités du monde 
multi-écrans ? Entre accentuation des efforts de 
recherche et mise au point d'innovations techno-
logiques facilitant la personnalisation de l'offre, 
les pistes esquissées laissent entrevoir l'avenir 
du secteur de l'optique ophtalmique, qui peut 
faire du défi numérique un véritable levier de 
croissance.

Etudes cliniques, recherche et développement 

«Les progrès technologiques sont rapides, mais 
l'industrie de l'optique ophtalmique devrait être 
plus en avance qu'elle ne l'est pour répondre 
encore mieux aux enjeux sanitaires liés aux 
écrans numériques. Il est important d'investir 

«Les informations fournies par la recherche, les universités, les sociétés 
savantes, les fournisseurs… permettent de rester à la pointe de nos 
connaissances et de proposer des solutions toujours plus person-
nalisées. Nous devons faire l'effort de sortir du «confort» proposé par 
les options standardisées et les adapter aux besoins individuels.»

Sebastian Marx

«Nous avons un véritable rôle à jouer dans la prise en charge des 
troubles liés aux écrans numériques et nous devons consacrer plus 
de temps à nous (in)former et tester de nouvelles solutions. Il pourrait 
dans ce cadre être utile de renforcer le partage d’expériences et 
la diffusion de l'information à travers les forums et réseaux profes-
sionnels.»

Elizabeth Casillas

Place des emmétropes

«Mes collègues et moi-même constatons que les emmétropes sont les 
grands oubliés de notre profession. Face aux écrans, ils sont pourtant 
exposés aux mêmes risques que les porteurs de lunettes. Il est donc 
important de les sensibiliser à l'existence de solutions simples et 
pratiques pour lutter contre l'asthénopie et autres troubles liés 
au digital.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Il serait utile de monter une grande campagne d'information sur les 
risques de la surexposition aux écrans numériques. Et expliquer que 
les professionnels de la santé visuelle possèdent des solutions pour 
répondre à ces problématiques, même pour les emmétropes.»

Berenice Velázquez
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davantage dans la recherche en santé en général 
et la santé visuelle en particulier.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

«De nouvelles études sur le rapport entre lumière 
bleue et dégénérescence maculaire ainsi 
qu'entre évolution de la myopie et écrans numé-
riques pourraient apporter des réponses cliniques 
aux hypothèses actuelles, uniquement basées 
sur des interprétations.»

Sebastian Marx

«Il faut poursuivre l'effort de recherche sur la 
myopie et son évolution, les solutions à apporter 
à l'amblyopie, les réactions de nos yeux face à 
un écran, la vision nocturne, les rayonnements 
lumineux, etc.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Toute étude approfondissant les connexions 
exactes entre vie connectée et troubles ophtal-
miques se révélera utile. Et le développement de 
bases de données partagées serait à mon sens 
un vrai «plus» pour l'ensemble des acteurs de la 
santé visuelle.»

Jaime Bernal Escalante

Innovations attendues

«Des appareils de mesure plus précis. L’acuité 
20/20 (10/10) est un résultat qui ne révèle rien 
de la façon dans le patient utilise ses yeux face 
à un écran.»

Elizabeth Casillas

«Des outils pour mesurer l'impact de la lumino-
sité des écrans numériques sur l'œil.»

Aravind Srinivasan

«De nouveaux produits, tout particulièrement 
des verres ophtalmiques capables de protéger 
contre les rayonnements «technologiques».»

Jaime Bernal Escalante

«TOUTE ÉTUDE APPROFONDISSANT LES CONNEXIONS 

EXACTES ENTRE VIE CONNECTÉE ET TROUBLES 

OPHTALMIQUES SE RÉVÉLERA UTILE.»  

JAIME BERNAL ESCALANTE

«Le verre idéal : un produit susceptible d'intégrer tous les 
traitements et filtres à la demande, en fonction des besoins 
individuels de chaque patient.»

Koh Liang Hwee

«Une approche totalement novatrice, avec des verres intel-
ligents «flexibles», capables d'adapter leurs propriétés 
optiques en fonction des situations. Une modularité qui 
pourrait passer par la présence d'éléments électroniques.»

Sebastian Marx

Demain, la santé visuelle 

«L’environnement multi-écrans fait partie de notre quotidien. 
Cet environnement peut présenter des risques potentiels, 
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• L'œil humain n'est pas conçu pour la vision de près 
sur une longue durée. Passer trop de temps devant des 
écrans entraine asthénopie, sécheresse oculaire, yeux 
rouges ou irrités et autres symptômes ophtalmiques.
• L'impact à moyen terme sur l'état physique général 
et le comportement est corrélé à la surexposition à la 
lumière bleue et au scintillement des écrans.
• Des solutions préventives existent pour chaque 
situation mais la sensibilisation du grand public reste 
à améliorer.
• Les pratiques professionnelles évoluent et s'adaptent 
pour proposer une prise en charge de plus en plus 
personnalisée et adaptée aux spécificités du monde 
multi-écrans.
• Des efforts restent à fournir en matière d’études 
cliniques, de R&D et d'innovation pour renforcer une 
offre déjà conséquente, proposer de nouvelles solutions 
et anticiper les problématiques de demain.
• La bonne intégration des enjeux de la vision 
numérique est un facteur de croissance et de 
développement du secteur de l'optique ophtalmique.

INFORMATIONS CLÉS

notamment pour les yeux et c'est à nous, professionnels 
de la santé visuelle, de nous en préoccuper et d'ap-
porter des réponses, en direct ou… via Internet. Les 
évolutions technologiques et sociétales ouvrent en effet 
de nouveaux champs de pratiques qui représentent une 
opportunité d'évolution pour notre secteur ! Même si, à 
titre personnel, je préfère le contact direct avec les 
patients pour leur monter que je suis un spécialiste 
irremplaçable.»

Joachim Köhler

«Les nouveaux besoins visuels concernent un grand 
nombre d'activités quotidiennes et les possibilités de 
croissance du secteur de la santé visuelle ne peuvent 
que se renforcer. Les solutions à développer doivent 
apporter une valeur ajoutée : filtres pour prévenir la fati-
gue oculaire ou les risques liés à la lumière bleue, 
verres capables de stimuler les zones périphériques de 
la rétine pour lutter contre la myopie ou de stimuler 
l'œil amblyope pour améliorer ses performances… 
Il existe encore de nombreux domaines peu exploités ou 
inexploités qui deviendront nos futurs moteurs de 
développement. La réponse aux enjeux du numérique 
en fait partie.»

Luis Ángel Merino Rojo

Conclusion

À nouvelle ère digitale, de nouvelles transformations 
sociétales, sensorielles et comportementales. Ce bref 
tour d'horizon mondial souligne la prise de conscience 
globale des acteurs de l'optique ophtalmique, face à la 
rapidité et à l'importance des mutations entrainées par 
l'avènement du numérique et, plus particulièrement, à 
ses impacts sur la vision et la posture des utilisateurs. 
Du renforcement de la prévention à la prise en charge 
personnalisée en passant par les projections d'avenir, le 
secteur de la santé visuelle se mobilise pour s'adapter 
aux évolutions, anticiper les prochains défis et proposer 
des solutions toujours plus performantes aux amétropes 
et aux emmétropes de tout âge.

Propos recueillis par Olivier Vachey, 
journaliste scientifique.
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davantage dans la recherche en santé en général 
et la santé visuelle en particulier.»

José de Jesús Espinosa Galaviz
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Quelques années à peine après leur introduction sur le marché, les outils numériques 
se sont installés en abondance dans la vie quotidienne de la société. 

Nous vivons désormais dans un environnement multi-écrans et pouvons utiliser 
jusqu’à dix écrans différents par jour : ordinateurs portables et fixes, tablettes, consoles, 

TV numériques, GPS, e-books, digicodes, smartphones, ou encore smartwatches. 
Les utilisateurs veulent être connectés à tout moment. Pourtant, ces nouveaux supports 
affectent leur vision et leur posture. Pour en mesurer l’impact, l’institut Ipsos a conduit 
une large étude sur quatre continents auprès de quatre mille personnes. Les résultats 

montrent les enjeux grandissants de cette nouvelle réalité numérique pour la santé publique.

l e  m o n D e  m u l t i - é c r a n s , 
u n e  r é a l i t é  Q u i  a F F e c t e 
l a  v i s i o n  e t  l a  P o s t u r e 

D e s  u t i l i s a t e u r s

Un usage des supports numériques transgénérationnel 
qui s’accélère
Les outils digitaux sont aujourd’hui largement rentrés 
dans les mœurs, sans distinction d’âge, de catégorie 
sociale ou de zone géographique. Après des années de 
règne sans partage de la télévision et de l’ordinateur, 
l’arrivée massive des petits écrans – smartphone, tablette, 
liseuse et console de jeux – a véritablement révolutionné 
les pratiques digitales. En moins de dix ans (le lancement 
de l’iPhone remonte à peine à fin 2007, celui de la 
tablette à 2010), ces nouveaux supports se sont imposés 
comme des outils essentiels du quotidien, générant de 
nouvelles habitudes et de nouveaux besoins. 

ETUDE
Pour mesurer l’impact de l’usage de ces nouveaux 
supports sur la vision et la posture des utilisateurs, Ipsos 
a conduit une large étude dans quatre pays : Brésil, Chine, 
France et États-Unis, auprès de quatre mille personnes 
âgées de 18 à 65 ans.
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MOTS-CLÉS 

écrans numériques, posture, ergonomie, lecture électronique, outils 
digitaux, vie connectée, Internet, nouvelles technologies, ordinateur, 
smartphone, tablette, e-book, liseuse, TV, console, lumière bleue, 
fatigue visuelle, fatigue posturale, syndrome de vision digitale 

Diplômée en Marketing et Communication (Master 2) 
du Celsa, Sophie travaille depuis sept ans dans le secteur 
des études quantitatives. Chez Ipsos depuis 2011, elle est 
en charge de nombreuses études sur des problématiques 
Marketing et Tendances pour des secteurs variés, 
notamment celui de l’optique. Elle accompagne depuis 
plusieurs années Essilor dans la réalisation d’études 
internationales, pour mieux comprendre et anticiper les 
tendances sur les plans de la santé visuelle et de l’optique

Sophie D’Erceville
Directrice d’études chez Ipsos, Paris, France
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L’utilisation des écrans numériques est aujourd’hui une 
réalité quotidienne pour une très large majorité. Petits 
et grands y passent ainsi plusieurs heures par jour, 29% 
notamment des détenteurs de smartphone ont le nez rivé 
sur leur écran de téléphone plus de quatre heures par jour. 
Les occasions d’utilisation sont variées : lecture, écriture, 
visionnage de vidéos, prise de photos ou de vidéos, etc. 
Fig 1.

Les usages multi-écrans s’intensifient
Les usages ne sont plus séquentiels, mais deviennent de 
plus en plus simultanés. Combinés, ils mettent les yeux à 
rude épreuve à toute distance, de loin comme de près : 
ainsi, 72% des personnes interrogées ont déjà regardé la 
télévision en même temps qu’un écran plus petit, de type 
smartphone, tablette, e-book, console, s’obligeant donc à 
passer d’un écran à l’autre régulièrement. 69% ont déjà 
utilisé alternativement ordinateur et écran(s) plus petit(s).
Cette intensification des usages n’aura pas échappé 
aux utilisateurs eux-mêmes : 89% d’entre eux confirment 
avoir l’impression de passer plus de temps sur les écrans 
et 82% de regarder les écrans sur des périodes plus 
longues qu’il y a deux ans. Fig 2.

Des nouveaux usages du digital provoquent des gênes 
visuelles et corporelles 
L’usage de plus en plus intensif au quotidien des supports 

numériques, notamment des petits écrans (le smartphone 
est le support le plus utilisé au quotidien), ne se fait pas 
sans mal et les utilisateurs en sont bien conscients  : 
89% ont ainsi déjà ressenti une gêne ou une douleur au 
niveau des yeux, qu’ils associent au moins en partie à leur 
utilisation des écrans.
Mais, la plupart du temps, les symptômes leur semblent 
assez passagers et sans gravité : on parle plutôt d’avoir les 
yeux fatigués (74%), les yeux qui grattent (50%) ou qui 
sont secs (46%), les yeux qui brûlent (34%) ou qui font 
mal (35%). 
Les symptômes oculaires, en particulier les yeux fatigués, 

semblent tout aussi gênants (51% jugent ce symptôme 
moyennement ou fortement gênant) que les douleurs 
corporelles, qui touchent la nuque et les épaules (54%) 
ou le dos (51%) Fig. 3.
Au-delà des symptômes visuels et corporels, 46% de 
répondants signalent des difficultés à s’endormir, dont 
35% les considèrent gênantes. 
 

Si ces symptômes ne provoquent aujourd’hui pas ou peu 
d’inquiétude de la part des utilisateurs du digital, 
plusieurs facteurs devraient tout de même alerter les 
professionnels de santé, les conduisant à surveiller leur 
évolution dans le temps :
- Déjà, il semble exister un lien très fort entre intensité de 
l’usage des écrans et symptômes ressentis. En d’autres 
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PC portable ou fixe (n=3892)

TV (n=3641)

Smartphone (n=2730)

Tablette ou e-book (n=1866)

Console de jeux vidéo (n=594)

93%

84%

95%

64%

32%

64%

36%

29%

17%

13%

Computers are mostly used for several hours a day whereas
tablets or e-readers remain used for shorter periods of time

Base Utilisateurs d'appareils numériques
A2 En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous ces appareils numériques?
A2bis Combien de temps par jour utilisez-vous ces appareils numériques? 

Utilisation totale quotidienne
Utilisation 4h/jour au total
Utilisateurs fréquents

TOTAL 
COUNTRY

97%

90%

70%

47%

16%

Utlisateurs d'appareils
numériques:

1

Base :  Utilisateurs d’appareils numériques
Question a : En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous ces appareils numériques ?
Question b : Combien de temps par jour utilisez-vous ces appareils numériques ?

FIG.1  Utilisation des écrans numériques

Utilisation des écrans numériques
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In the end, most respondents have noticed a real difference in 
their habits with digital devices, although evolutions in close 
distance habits seem less noticed

Base: Toutes les personnes interrogées (n=4034)
A6 Si vous deviez comparer la façon dont vous avez utilisé des appareils numérique il ya 2 ans à vos 

habitudes actuelles, diriez-vous que …

Vous passez plus de temps à utiliser des 
appareils numériques qu'il y a 2 ans

Lorsque vous utilisez des appareils numériques, vous le 
faites pour une période plus longue qu'il y a 2 ans

Vous lisez plus sur des appareils numériques 
maintenant qu'il y a 2 ans

Vous passez d'un appareil numérique à un autre plus 
souvent qu'il y a 2 ans

Vous regardez de près vos appareils numériques plus 
souvent qu'il y a 2 ans

Vous regardez d'encore plus près vos appareils 
numériques qu'il y a 2 ans

89%

82%

76%

76%

67%

65%

59%

44%

40%

39%

32%

31%

TOTAL 
COUNTRY

Total Oui (oui beaucoup plus, oui un peu plus)

Oui, beaucoup plus

2

Base :  Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question a : Si vous deviez comparer la façon dont vous avez utilisé des appareils numériques il y a 2 ans à vos 
habitudes actuelles, diriez-vous que ...

FIG.2  Intensification des usages multi-écrans

Différences d’utilisation des écrans entre aujourd'hui et il y a 2 ans

Level of  discomfort experienced for each symptom

Base: Toutes les personnes intérrogées
B1 Avez-vous jamais éprouvé ces symptômes, même rarement?
B2 Comment évaluez-vous le niveau d'inconfort lorsque vous ressentez ces symptômes?

TOTAL 
COUNTRY

74%
70%

66%
55%

50%
46%
46%
46%
44%

41%
40%

37%
35%
34%
34%

30%

51%
54%
51%

39%
29%
31%
32%
35%

25%
25%
26%
21%
21%
20%
19%
16%

Yeux fatigués

Douleurs de cou/épaules 

Douleurs de dos

Maux de tête

Yeux qui démangent

Yeux secs

Vision de loin floue 

Difficultés d'endormissement 

Yeux qui pleurent

Yeux irrités

Vision de près floue

Yeux rouges

Yeux douloureux

Yeux qui brulent

Reflets de l'écran

Vertiges

Total qui ont ressenti ce symptôme 

Total de niveau d’inconfort Haut/Moyen

3

Base :  Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question a : Avez-vous déjà éprouvé ces symptômes, même rarement ?
Question b : Comment évaluez-vous le niveau d’inconfort lorsque vous ressentez ces symptômes ?

FIG.3  Gênes visuelles et corporelles liées aux usages multi-écrans (y compris difficultés d’endormissement)

Niveau d’inconfort par symptômes
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termes, plus on pratique souvent et longtemps les outils 
numériques, plus on est touché par des symptômes 
oculaires ou corporels. Les petits écrans notamment, de 
type smartphone, tablette, ou console de jeu, semblent 
provoquer plus de problèmes au niveau des yeux, particu-
lièrement en raison de la petitesse des caractères à lire : 
les utilisateurs intensifs de ces supports (plus de quatre 
heures par jour) semblent avoir plus souvent l’impression 
d’avoir les yeux secs que les autres (62% l’ont déjà 
ressenti, contre 46% pour l’ensemble des utilisateurs), 
d’avoir les yeux douloureux (46% contre 35%), etc. Et, la 
pratique des outils digitaux ne cessant de se développer, 
il est donc fort à parier que les populations confrontées 
à ces symptômes seront de plus en plus nombreuses au 
fur et à mesure des années.
- Ensuite, plus de la moitié des personnes concernées par 
l’un de ces symptômes estiment qu’il(s) s’aggrave(nt) 
dans le temps, devenant de plus en plus gênant(s). 

- Les utilisateurs des supports numériques rencontrent 
également le problème d’une vision floue, de près (40%) 
ou de loin (46%), perçue comme s’aggravant dans le 
temps (31% pour la vision de loin et 29% pour la vision 
de près). 

- Malgré ces signaux spécifiques, la diminution du 
temps passé devant les écrans de manière durable reste 
peu envisagée : plus de 40% des personnes interrogées 

n’envisagent tout simplement pas d’utiliser moins souvent 
ou moins longtemps leurs outils digitaux pour soulager 
leurs symptômes, illustrant bien par cette attitude la 
dépendance de plus en plus importante à l’égard de ces 
objets du quotidien. La plupart du temps, les utilisateurs 
optent pour des solutions simples et rapides, comme faire 
une pause, changer de position ou encore regarder ailleurs 
de temps en temps. On notera également que 60% ont 
déjà essayé de changer la luminosité de l’écran qu’ils 
regardaient et que 40% portent des lunettes spécifi-
quement devant les écrans. Fig. 4.

Tout le monde est concerné, en particulier les jeunes 
Utilisateurs depuis plus longtemps et de manière plus 
intensive que les plus de 50 ans, les jeunes sont les pre-
mières victimes des dommages liés aux outils digitaux : 
avant même de devenir presbytes, ils semblent aujourd’hui 
souffrir d’un nombre plus important de symptômes 
oculaires et corporels que leurs aînés. Les yeux fatigués ou 
douloureux, les maux de tête et la vision floue de loin sont 
ainsi largement plus ressentis par les moins de 40 ans. 
Des symptômes qui s’accompagnent également par une 
prise de conscience plus importante par les moins de 
40 ans du lien qui peut exister entre utilisation des écrans 
et gênes visuelles. 

Solutions involving the human being only are quite logically favored. 
Among those who tried wearing dedicated EG, 2/3 felt they 
improved their situation 

Base Pensez-vous que les appareils numériques sont à l’origine des symptomes (n=3463)
B6 Avez-vous essayer les solutions suivantes  pour soulager des symptomes liés à l’utilisation d’appareils 

numériques?

Faire une pause 

Changer de posture

Détourner le regard de l'appareil numérique de temps à 
autre

Adapter l'éclairage de la pièce

Modifier son poste de travail

Changer la luminosité de l'appareil numérique 

Utiliser les appareils numériques moins longtemps 

Utiliser les appareils numériques moins fréquemment

Porter des lunettes dédiées

Changer ses habitudes alimentaires ou prendre des 
compléments alimentaires

Prendre des médicaments

86%

78%

70%

62%

62%

60%

58%

53%

40%

36%

32%

68%

47%

47%

37%

36%

37%

41%

37%

26%

18%

19%

TOTAL 
COUNTRY

% de réussite de cette 
solution parmi ceux 

l'ayant essayée

79%

60%

67%

60%

58%

62%

71%

70%

65%

50%

60%

Total  Oui (oui et ça a marché, oui et ça n’a pas marché) 
Oui, ça a marché

Solution essayée pour 
soulager les symptômes

4

Base : Ceux qui pensent que les appareils numériques sont à l’origine des symptômes (n=3463)
Question : Avez-vous essayé les solutions suivantes pour soulager des symptômes liés à l’utilisation d’appareils numériques ?

FIG.4  Solution essayée pour soulager les symptômes

Solution essayée pour soulager les symptômes
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«Plus on pratique souvent et 

longtemps les outi ls numériques, 

plus on est touché par des 

symptômes oculaires ou corporels»

Tout le monde, y compris les porteurs de correction 
et notamment les porteurs de lentilles de contact, est 
concerné par les problèmes oculaires. Les non porteurs 
sont également touchés dans des proportions non 
négligeables : 61% d’entre eux ont l’impression de devoir 
faire plus d’efforts pour bien voir sur leurs outils digitaux 
(contre 66% des porteurs de correction).
Enfin, des pays comme le Brésil ou la Chine, qui con-
naissent un boom sans précédent de l’utilisation de ces 
nouveaux supports numériques, sont également particu-
lièrement exposés à cette réalité, en raison de leurs 
habitudes d’utilisation : en Chine, 45% des utilisateurs de 
smartphone déclarent l’utiliser plus de quatre heures par 
jour (contre 29% pour l’ensemble des pays) et ce pour des 
activités souvent plus longues que la moyenne : regarder 
un film ou une vidéo, lire pendant une longue période, etc. 

 

Quels risques potentiels face aux écrans et quelle(s) 
solution(s) pour les prévenir ?
Alors qu’ils sont conscients d’être «accros» aux écrans, 
les individus semblent encore peu sensibles aux risques 
inhérents à une utilisation prolongée d’outils numériques : 
la dangerosité d’une exposition accrue aux ondes électro-
magnétiques pour le cerveau est notamment un sujet 

qui revient régulièrement dans l’actualité (En France  : 
rapports de l’Anses 2009, 2013, largement repris dans la 
presse ; adoption de la loi encadrant l’exposition du public 
aux ondes électromagnétiques le 29 janvier 2015), 
appuyé par de nombreuses études scientifiques, sans 
que cela ne suscite beaucoup de réactions au sein de la 
population. 
De la même manière, les utilisateurs d’outils digitaux ne 
perçoivent pas encore très bien (ou ne veulent pas perce-
voir) le lien qui peut exister entre exposition accrue aux 
écrans et dégradation possible de la santé oculaire : quel 
que soit l’outil digital utilisé, les individus interrogés 
voient l’écran comme une source de fatigue visuelle plutôt 
qu’un danger potentiel pour leurs yeux. Par exemple, le 
smartphone n’est considéré que par 27% comme un sup-
port susceptible d’endommager les yeux, tandis que 39% 
l’estiment plutôt responsable de fatigue visuelle. Fig. 5.
 

Aujourd’hui encore, la lumière du soleil et l’exposition aux 
UV sont perçues comme le risque principal pour les yeux. 
Quant à la lumière bleue et les dangers potentiels qu’elle 
peut représenter, cela reste un concept bien flou pour la 
majorité : seulement 47% pensent connaître le principe 
de la lumière bleue de manière spontanée mais, dans les 
faits, plus de la moitié d’entre eux réalisent qu’ils ne 
connaissent pas ce phénomène lorsqu’on le leur explique. 
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La lésion cornéenne due aux ultraviolets 
dans les régions tropicales

Hornhautschäden durch UV-Strahlen in den Tropen

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E M É D I C A L

M E D I Z I N I S C H - W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

Résumé 

Il est démontré que les rayons ultraviolets ont des effets nocifs sur la

cornée, particulièrement dans les régions tropicales. Ce phénomène

est aggravé par la diminution de la couche d’ozone. Les UVC sont

filtrés par l’ozone mais la photokératite aigüe s’observe habituellement

quand les yeux sont exposés aux activités anthropiques comme le

soudage. Une exposition chronique aux UVB peut s’accompagner

d’une pléthore de lésions cornéennes comme le ptérygion et la

pinguecula, la kératopathie climatique en gouttelette et la néoplasie

squameuse de la surface oculaire. L’exposition de la cornée aux rayons

UVB au cours d’une kératectomie photoréfractive peut également

induire une prédisposition à la formation d’une opacification sous-

épithéliale. Il est donc prudent de recourir à des protections

individuelles pour protéger les yeux contre un rayonnement UV

excessif.

Les rayons ultraviolets sont classés en fonction de leurs longueurs

d’ondes : les UVA (315-380 nm), les UVB (280-315 nm), et les UVC

(100-280 nm). Alors que la couche d’ozone filtre la totalité des UVC

et 90% des UVB, le rayonnement restant qui atteint la planète suffit

à provoquer des lésions oculaires, particulièrement dans les régions

tropicales où l’exposition à un soleil fort se prolonge toute l’année. 

Et ce phénomène est aggravé par la diminution de l’ozone

stratosphérique, soit approximativement 6% pour les latitudes

méridionales moyennes et 4% pour les latitudes septentrionales

moyennes[1]. 1% de diminution de la couche d’ozone entraîne une

augmentation de 0,2% à 2% du rayonnement qui atteint la surface de

la terre.

La cornée absorbe la plupart du rayonnement UVB et tout le

rayonnement UVC qui atteint l’œil. L’épithélium cornéen et la couche

de Bowman ont des coefficients d’absorption nettement supérieurs à

celui du stroma, et l’épaisseur totale du stroma cornéen absorbe entre

70% et 75% des UV dont les longueurs d’ondes sont inférieures à

310 nm[2].

Le seuil de la photokératite aigüe induite par les UV se situe au pic de

sensibilité de 270nm qui est uniquement imputable à des créations

humaines puisque les UVC sont bloqués par la couche d’ozone. 

Zusammenfassung 

UV-Strahlung wirkt sich, vor allem in den Tropen, erwiesenermaßen
schädlich auf die Hornhaut aus. Diese Wirkung wird durch die dünner
werdende Ozonschicht noch verschärft. Da UVC durch Ozon gefiltert
wird, tritt akute Photokeratitis normalerweise in Augen auf, die durch
bestimmte Tätigkeiten wie Schweißen einer erhöhten Gefährdung
ausgesetzt sind. Chronische UVB-Exposition kann zahlreiche
Erkrankungen der Hornhaut hervorrufen, darunter Pterygium und
Pinguecula, klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie sowie
squamöse Neoplasie an der Augenoberfläche. Wird die Hornhaut
während einer photorefraktiven Keratektomie mit UVB-Licht bestrahlt,
kann dies die Ursache für die Entstehung einer subepithelialen
Trübung sein. Deshalb wird zum Schutz der Augen vor übermäßiger
UV-Strahlung die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung
empfohlen.

Das ultraviolette (UV) Strahlenspektrum wird wellenlängenabhängig
unterteilt: UVA (315 bis 380 nm), UVB (280 bis 315 nm) und UVC
(100 bis 280 nm). Während die Ozonschicht UVC komplett und UVB
zu 90% vor dem Erreichen der Erdoberfläche filtert, reicht die
verbleibende UV-Strahlung aus, um das Auge zu schädigen,
insbesondere in den Tropen, wo die Augen das ganze Jahr über starker
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Diese schädliche Wirkung
verstärkt sich durch die Ausdünnung der Ozonschicht in der
Stratosphäre um rund 6% in mittleren Breiten der Südhalbkugel und
um 4% in mittleren Breiten der Nordhalbkugel[1]. Eine 1%ige
Verringerung der Ozonschicht führt zu einem Anstieg der Strahlung
auf der Erdoberfläche um 0,2 bis 2%.

Die Hornhaut absorbiert einen Großteil der in das Auge gelangenden
UVB- Strahlen sowie die gesamte UVC-Strahlung. Während die
Absorptionskoeffizienten von Hornhautepithel und Bowman-Lamelle
deutlich höher sind als die des Stroma, absorbiert das gesamte
Hornhautstroma 70 bis 75% des UV-Spektrums bis 310 nm[2].

Der Schwellenwert für akute UV-Photokeratitis liegt bei einem
Empfindlichkeitsmaximum von 270 nm, das nur bei entsprechend
gefährdenden Tätigkeiten erreicht wird, da UVC-Strahlen durch die
Ozonschicht abgeblockt werden. Eine akute UV-Keratitis kann 
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Mais des causes naturelles comme les brûlures dues aux éclipses

solaires[3] ou le ski (par la «cécité des neiges») peuvent être à l’origine

d’une kératite aigüe. Les soudeurs atteints de photokératite peuvent avoir

les yeux larmoyants et douloureux et une photophobie qui apparaissent

généralement plusieurs heures après l’exposition. C’est une lésion

apparentée aux brûlures de la cornée et de la conjonctive dues au soleil

mais on a montré qu’il s’agissait d’une phototoxicité plutôt que d’une

lésion thermique de l’épithélium cornéen. Parmi les signes on trouve la

kératite ponctuée, l’injection conjonctivale et le chémosis.

L’exposition solaire chronique a été associée à de nombreux troubles

de la surface oculaire comme le ptérygion, la pinguecula, la kératite

climatique en gouttelette et la néoplasie malpinghienne superficielle

oculaire (connue sous le sigle OSSN en anglais). Le ptérygion est

couramment observé sous les tropiques et de très nombreuses études

ont montré son association à des niveaux élevés de rayonnements UVA

et UVB[4-5]. Cependant, le mécanisme par lequel ce rayonnement

induit le ptérygion reste à élucider. 

La kératopathie climatique en gouttelette -

également appelée kératopathie du Labrador,

kératopathie actinique chronique, dégé-

nérescence protéinique et dégénérescence

kératinoïde - est une dégénérescence sphé-

roïde de la cornée superficielle observée

dans les régions à forte exposition aux

rayons UV. Une étude sur les bateliers de la

baie de Chesapeake a montré un rapport de

cote (odds ratio) de 6.36 d’exposition

annuelle moyenne aux UVB dans le quartile

supérieur[5]. L’histologie présente des dépôts

hyalinisés dans la couche de Bowman et le

stroma superficiel. L’origine de ces dépôts

est encore sujet de controverse. Fraunfelder[6]

pensait qu’ils étaient secrétés par les

fibroblastes conjonctivaux et cornéens 

alors que d’autres ont postulé une origine

plasmatique. Les résultats cliniques se caractérisent par des sphérules

jaunes d’apparence huileuse dans le sous-épithélium, la couche de

Bowman ou le stroma cornéen superficiel (Fig.1). Ces sphérules

mesurent entre 0,1 et 0,4 mm, et apparaissent dans un premier temps

sur le limbe, dans la zone interpalpébrale. 

S’il existe une association étroite entre l’exposition aux UVB et 

le carcinome spinocellulaire de la paupière[7], l’étiologie et la

pathogenèse de la néoplasie malpinghienne superficielle oculaire sont,

elles, multifactorielles avec l’exposition aux UVB, le tabagisme,

l’infection au papillomavirus, l’exposition aux produits dérivés du

pétrole et la sensibilité de l’hôte[8]. La néoplasie malpinghienne

superficielle oculaire implique invariablement la région interpalpébrale

de la cornée exposée au soleil. Reste à déterminer si c’est parce que

le site présente une plus grande propension à la malignité ou si c’est

l’exposition à l’environnement qui en est responsable.

Les lasers Excimer de différentes longueurs d’ondes peuvent être

produits par l’association d’un gaz noble et d’un halogène. Le laser

Excimer à UVC de 193 nm est utilisé en chirurgie réfractive comme

la kératectomie photoréfractive (PRK) et le kératomileusis in situ 

au laser (LASIK) en raison de sa grande précision de sculpture[9]. 

Des tests in vitro ont montré qu’il y avait un risque de carcinogénèse

aber auch unter natürlichen Bedingungen, wie Sonnenfinsternis [3]

sowie beim Skifahren (sog. „Schneeblindheit“) entstehen. Mögliche
Symptome bei Schweißern mit akuter Photokeratitis sind Horn-
hautrisse, Schmerzen und Lichtscheu, die aber in der Regel erst
mehrere Stunden nach der Exposition auftreten. Dies kommt einem
Sonnenbrand auf Hornhaut und Bindehaut gleich, obwohl es sich
erwiesenermaßen um eine phototoxische und weniger um eine
thermische Schädigung des Hornhautepithels handelt. Zu den Anzeichen
gehören Thygeson-Keratitis, konjunktivale Injektion und Chemosis.

Chronische Sonnenexposition wurde mit mehreren Erkrankungen der
Augenoberfläche in Verbindung gebracht, namentlich Pterygium,
Pinguecula, Tröpfchenkeratopathie und squamöse Neoplasie. Pterygium
tritt für gewöhnlich in den Tropen auf und mehrere Studien haben
einen Zusammenhang mit erhöhter UVA- und UVB-Exposition bestätigt
[4-5]. Die Mechanismen, aufgrund derer die Pterygium durch UV-
Strahlen verursacht wird, müssen jedoch erst noch erforscht werden.

Die klimatisch bedingte Tröpfchenkerato-
pathie, auch als Labrador-Keratopathie
bekannt, chronische aktinische Keratopathie,
proteinartige oder keratinoide Degeneration,
ist eine sphäroidale Degeneration der
Hornhautoberfläche, die vor allem in
Gebieten mit hoher UV-Strahlenbelastung
auftritt. Eine Studie an Wassersportlern aus
der Chesapeake Bay ermittelte einen hohen
Odds-Ratio von 6,36 bei einer jährlichen
Durchschnittsexposition gegenüber UV-
Strahlung im oberen Quartil [5]. Histologisch
werden hyalinartige Ablagerungen in der
Bowman-Lamelle sowie am Oberflächens-
troma festgestellt. Die Ursache der
Ablagerungen ist nach wie vor umstritten.
Fraunfelder [6] war der Ansicht, dass sie
durch Fibroblasten in Hornhaut und
Bindehaut abgesondert werden, während

andere meinen, die Ursache läge im Plasma. Klinische Befunde zeigen
gelbe ölige „Tröpfchen“ im Subepithel innerhalb der Bowman-Lamelle
oder im oberflächlichen Hornhautstroma (Abb. 1). Diese Tröpfchen
sind 0,1 bis 0,4 mm klein und treten im Frühstadium am Limbus in
der interpalpebralen Zone auf.

Zwar besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen UVB-
Exposition und dem Schuppenzellenkarzinom des Augenlids [7], doch
liegen der Ätiologie und Pathogenese einer squamösen Neoplasie
zahlreiche andere Faktoren zugrunde, namentlich UVB-Exposition,
Rauchen, Papilloma-Virus-Infektion, Exposition gegenüber Erdöl-
derivaten und Anfälligkeit der Wirte [8]. Bei squamöser Neoplasie ist
stets die Hornhaut im lichtexponierten Areal zwischen den Augenlidern
betroffen. Bisher ist allerdings nicht klar, ob dies auf einer größeren
Neigung zu bösartigen Veränderungen in diesem Areal oder auf
Umweltexposition beruht.

Excimer-Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen können mit einer
Edelgas-Halogen-Verbindung hergestellt werden. Der 193 nm Excimer-
Laser im UVC-Spektrum gelangt aufgrund seiner Eignung für
punktgenauen Gewebeabtrag in der refraktiven Laserchirurgie, wie
photorefraktive Keratektomie (PRK) und Laser In-Situ Keratomileusis
(LASIK) zum Einsatz [9]. In-Vitro-Tests wiesen auf ein Krebsrisiko beim
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Fig. 1 Kératopathie climatique en gouttelette.  Les sphérules 
dorées et jaunâtres sont visibles dans la partie 
inférieure de la cornée et sont associées à une 
amyloïdose secondaire au centre de la cornée.

Abb. 1  Klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie.  Gelbgoldene
Tröpfchen sind in der unteren Hälfte der Hornhaut 
sichtbar, verbunden mit Sekundär-Amyloidose in
Hornhautmitte.
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La lésion cornéenne due aux ultraviolets 
dans les régions tropicales

Hornhautschäden durch UV-Strahlen in den Tropen

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E M É D I C A L

M E D I Z I N I S C H - W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

Résumé 

Il est démontré que les rayons ultraviolets ont des effets nocifs sur la

cornée, particulièrement dans les régions tropicales. Ce phénomène

est aggravé par la diminution de la couche d’ozone. Les UVC sont

filtrés par l’ozone mais la photokératite aigüe s’observe habituellement

quand les yeux sont exposés aux activités anthropiques comme le

soudage. Une exposition chronique aux UVB peut s’accompagner

d’une pléthore de lésions cornéennes comme le ptérygion et la

pinguecula, la kératopathie climatique en gouttelette et la néoplasie

squameuse de la surface oculaire. L’exposition de la cornée aux rayons

UVB au cours d’une kératectomie photoréfractive peut également

induire une prédisposition à la formation d’une opacification sous-

épithéliale. Il est donc prudent de recourir à des protections

individuelles pour protéger les yeux contre un rayonnement UV

excessif.

Les rayons ultraviolets sont classés en fonction de leurs longueurs

d’ondes : les UVA (315-380 nm), les UVB (280-315 nm), et les UVC

(100-280 nm). Alors que la couche d’ozone filtre la totalité des UVC

et 90% des UVB, le rayonnement restant qui atteint la planète suffit

à provoquer des lésions oculaires, particulièrement dans les régions

tropicales où l’exposition à un soleil fort se prolonge toute l’année. 

Et ce phénomène est aggravé par la diminution de l’ozone

stratosphérique, soit approximativement 6% pour les latitudes

méridionales moyennes et 4% pour les latitudes septentrionales

moyennes[1]. 1% de diminution de la couche d’ozone entraîne une

augmentation de 0,2% à 2% du rayonnement qui atteint la surface de

la terre.

La cornée absorbe la plupart du rayonnement UVB et tout le

rayonnement UVC qui atteint l’œil. L’épithélium cornéen et la couche

de Bowman ont des coefficients d’absorption nettement supérieurs à

celui du stroma, et l’épaisseur totale du stroma cornéen absorbe entre

70% et 75% des UV dont les longueurs d’ondes sont inférieures à

310 nm[2].

Le seuil de la photokératite aigüe induite par les UV se situe au pic de

sensibilité de 270nm qui est uniquement imputable à des créations

humaines puisque les UVC sont bloqués par la couche d’ozone. 

Zusammenfassung 

UV-Strahlung wirkt sich, vor allem in den Tropen, erwiesenermaßen
schädlich auf die Hornhaut aus. Diese Wirkung wird durch die dünner
werdende Ozonschicht noch verschärft. Da UVC durch Ozon gefiltert
wird, tritt akute Photokeratitis normalerweise in Augen auf, die durch
bestimmte Tätigkeiten wie Schweißen einer erhöhten Gefährdung
ausgesetzt sind. Chronische UVB-Exposition kann zahlreiche
Erkrankungen der Hornhaut hervorrufen, darunter Pterygium und
Pinguecula, klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie sowie
squamöse Neoplasie an der Augenoberfläche. Wird die Hornhaut
während einer photorefraktiven Keratektomie mit UVB-Licht bestrahlt,
kann dies die Ursache für die Entstehung einer subepithelialen
Trübung sein. Deshalb wird zum Schutz der Augen vor übermäßiger
UV-Strahlung die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung
empfohlen.

Das ultraviolette (UV) Strahlenspektrum wird wellenlängenabhängig
unterteilt: UVA (315 bis 380 nm), UVB (280 bis 315 nm) und UVC
(100 bis 280 nm). Während die Ozonschicht UVC komplett und UVB
zu 90% vor dem Erreichen der Erdoberfläche filtert, reicht die
verbleibende UV-Strahlung aus, um das Auge zu schädigen,
insbesondere in den Tropen, wo die Augen das ganze Jahr über starker
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Diese schädliche Wirkung
verstärkt sich durch die Ausdünnung der Ozonschicht in der
Stratosphäre um rund 6% in mittleren Breiten der Südhalbkugel und
um 4% in mittleren Breiten der Nordhalbkugel[1]. Eine 1%ige
Verringerung der Ozonschicht führt zu einem Anstieg der Strahlung
auf der Erdoberfläche um 0,2 bis 2%.

Die Hornhaut absorbiert einen Großteil der in das Auge gelangenden
UVB- Strahlen sowie die gesamte UVC-Strahlung. Während die
Absorptionskoeffizienten von Hornhautepithel und Bowman-Lamelle
deutlich höher sind als die des Stroma, absorbiert das gesamte
Hornhautstroma 70 bis 75% des UV-Spektrums bis 310 nm[2].

Der Schwellenwert für akute UV-Photokeratitis liegt bei einem
Empfindlichkeitsmaximum von 270 nm, das nur bei entsprechend
gefährdenden Tätigkeiten erreicht wird, da UVC-Strahlen durch die
Ozonschicht abgeblockt werden. Eine akute UV-Keratitis kann 
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Mais des causes naturelles comme les brûlures dues aux éclipses

solaires[3] ou le ski (par la «cécité des neiges») peuvent être à l’origine

d’une kératite aigüe. Les soudeurs atteints de photokératite peuvent avoir

les yeux larmoyants et douloureux et une photophobie qui apparaissent

généralement plusieurs heures après l’exposition. C’est une lésion

apparentée aux brûlures de la cornée et de la conjonctive dues au soleil

mais on a montré qu’il s’agissait d’une phototoxicité plutôt que d’une

lésion thermique de l’épithélium cornéen. Parmi les signes on trouve la

kératite ponctuée, l’injection conjonctivale et le chémosis.

L’exposition solaire chronique a été associée à de nombreux troubles

de la surface oculaire comme le ptérygion, la pinguecula, la kératite

climatique en gouttelette et la néoplasie malpinghienne superficielle

oculaire (connue sous le sigle OSSN en anglais). Le ptérygion est

couramment observé sous les tropiques et de très nombreuses études

ont montré son association à des niveaux élevés de rayonnements UVA

et UVB[4-5]. Cependant, le mécanisme par lequel ce rayonnement

induit le ptérygion reste à élucider. 

La kératopathie climatique en gouttelette -

également appelée kératopathie du Labrador,

kératopathie actinique chronique, dégé-

nérescence protéinique et dégénérescence

kératinoïde - est une dégénérescence sphé-

roïde de la cornée superficielle observée

dans les régions à forte exposition aux

rayons UV. Une étude sur les bateliers de la

baie de Chesapeake a montré un rapport de

cote (odds ratio) de 6.36 d’exposition

annuelle moyenne aux UVB dans le quartile

supérieur[5]. L’histologie présente des dépôts

hyalinisés dans la couche de Bowman et le

stroma superficiel. L’origine de ces dépôts

est encore sujet de controverse. Fraunfelder[6]

pensait qu’ils étaient secrétés par les

fibroblastes conjonctivaux et cornéens 

alors que d’autres ont postulé une origine

plasmatique. Les résultats cliniques se caractérisent par des sphérules

jaunes d’apparence huileuse dans le sous-épithélium, la couche de

Bowman ou le stroma cornéen superficiel (Fig.1). Ces sphérules

mesurent entre 0,1 et 0,4 mm, et apparaissent dans un premier temps

sur le limbe, dans la zone interpalpébrale. 

S’il existe une association étroite entre l’exposition aux UVB et 

le carcinome spinocellulaire de la paupière[7], l’étiologie et la

pathogenèse de la néoplasie malpinghienne superficielle oculaire sont,

elles, multifactorielles avec l’exposition aux UVB, le tabagisme,

l’infection au papillomavirus, l’exposition aux produits dérivés du

pétrole et la sensibilité de l’hôte[8]. La néoplasie malpinghienne

superficielle oculaire implique invariablement la région interpalpébrale

de la cornée exposée au soleil. Reste à déterminer si c’est parce que

le site présente une plus grande propension à la malignité ou si c’est

l’exposition à l’environnement qui en est responsable.

Les lasers Excimer de différentes longueurs d’ondes peuvent être

produits par l’association d’un gaz noble et d’un halogène. Le laser

Excimer à UVC de 193 nm est utilisé en chirurgie réfractive comme

la kératectomie photoréfractive (PRK) et le kératomileusis in situ 

au laser (LASIK) en raison de sa grande précision de sculpture[9]. 

Des tests in vitro ont montré qu’il y avait un risque de carcinogénèse

aber auch unter natürlichen Bedingungen, wie Sonnenfinsternis [3]

sowie beim Skifahren (sog. „Schneeblindheit“) entstehen. Mögliche
Symptome bei Schweißern mit akuter Photokeratitis sind Horn-
hautrisse, Schmerzen und Lichtscheu, die aber in der Regel erst
mehrere Stunden nach der Exposition auftreten. Dies kommt einem
Sonnenbrand auf Hornhaut und Bindehaut gleich, obwohl es sich
erwiesenermaßen um eine phototoxische und weniger um eine
thermische Schädigung des Hornhautepithels handelt. Zu den Anzeichen
gehören Thygeson-Keratitis, konjunktivale Injektion und Chemosis.

Chronische Sonnenexposition wurde mit mehreren Erkrankungen der
Augenoberfläche in Verbindung gebracht, namentlich Pterygium,
Pinguecula, Tröpfchenkeratopathie und squamöse Neoplasie. Pterygium
tritt für gewöhnlich in den Tropen auf und mehrere Studien haben
einen Zusammenhang mit erhöhter UVA- und UVB-Exposition bestätigt
[4-5]. Die Mechanismen, aufgrund derer die Pterygium durch UV-
Strahlen verursacht wird, müssen jedoch erst noch erforscht werden.

Die klimatisch bedingte Tröpfchenkerato-
pathie, auch als Labrador-Keratopathie
bekannt, chronische aktinische Keratopathie,
proteinartige oder keratinoide Degeneration,
ist eine sphäroidale Degeneration der
Hornhautoberfläche, die vor allem in
Gebieten mit hoher UV-Strahlenbelastung
auftritt. Eine Studie an Wassersportlern aus
der Chesapeake Bay ermittelte einen hohen
Odds-Ratio von 6,36 bei einer jährlichen
Durchschnittsexposition gegenüber UV-
Strahlung im oberen Quartil [5]. Histologisch
werden hyalinartige Ablagerungen in der
Bowman-Lamelle sowie am Oberflächens-
troma festgestellt. Die Ursache der
Ablagerungen ist nach wie vor umstritten.
Fraunfelder [6] war der Ansicht, dass sie
durch Fibroblasten in Hornhaut und
Bindehaut abgesondert werden, während

andere meinen, die Ursache läge im Plasma. Klinische Befunde zeigen
gelbe ölige „Tröpfchen“ im Subepithel innerhalb der Bowman-Lamelle
oder im oberflächlichen Hornhautstroma (Abb. 1). Diese Tröpfchen
sind 0,1 bis 0,4 mm klein und treten im Frühstadium am Limbus in
der interpalpebralen Zone auf.

Zwar besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen UVB-
Exposition und dem Schuppenzellenkarzinom des Augenlids [7], doch
liegen der Ätiologie und Pathogenese einer squamösen Neoplasie
zahlreiche andere Faktoren zugrunde, namentlich UVB-Exposition,
Rauchen, Papilloma-Virus-Infektion, Exposition gegenüber Erdöl-
derivaten und Anfälligkeit der Wirte [8]. Bei squamöser Neoplasie ist
stets die Hornhaut im lichtexponierten Areal zwischen den Augenlidern
betroffen. Bisher ist allerdings nicht klar, ob dies auf einer größeren
Neigung zu bösartigen Veränderungen in diesem Areal oder auf
Umweltexposition beruht.

Excimer-Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen können mit einer
Edelgas-Halogen-Verbindung hergestellt werden. Der 193 nm Excimer-
Laser im UVC-Spektrum gelangt aufgrund seiner Eignung für
punktgenauen Gewebeabtrag in der refraktiven Laserchirurgie, wie
photorefraktive Keratektomie (PRK) und Laser In-Situ Keratomileusis
(LASIK) zum Einsatz [9]. In-Vitro-Tests wiesen auf ein Krebsrisiko beim
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Fig. 1 Kératopathie climatique en gouttelette.  Les sphérules 
dorées et jaunâtres sont visibles dans la partie 
inférieure de la cornée et sont associées à une 
amyloïdose secondaire au centre de la cornée.

Abb. 1  Klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie.  Gelbgoldene
Tröpfchen sind in der unteren Hälfte der Hornhaut 
sichtbar, verbunden mit Sekundär-Amyloidose in
Hornhautmitte.
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avec le laser Excimer mais les lésions cellulaires dues aux lasers à

193 nm sont moins importantes que celles dues aux longueurs

d’ondes supérieures. De plus, une brève exposition de la cornée au

laser Excimer atténue ce risque. L’exposition du lit stromal aux UVB

pendant la kératectomie photoréfractive peut prolonger la cicatrisation

du stroma et entraîner la formation d’une opacité sous-épithéliale[10].

Il semblerait que la plus faible incidence d’opacité observée lors de la

kératectomie photoréfractive sous-épithéliale (LASEK) s’explique par

le fait qu’il y a moins de rayonnement UV à l’origine de l’altération

cellulaire du stroma cornéen et que l’épithélium est presque intact[2].

Les rayonnements UV ont été impliqués dans la pathogenèse de

nombreux troubles cornéens. Bien que des études complémentaires

doivent être menées pour vérifier l’effet de causalité avec ces

altérations, les données sont suffisantes pour évoquer une telle

association. L’exposition aux rayons UV augmente à cause de la

disparition de la couche d’ozone, particulièrement dans les régions

tropicales. Et les protections individuelles comme les chapeaux, les

lunettes de soleil et les changements de modes de vie permettent de

limiter l’exposition des yeux aux rayons UV. o

Excimer-Laser hin, aber die zellschädigende Wirkung ist bei 193 nm-
Lasern niedriger als bei größeren Wellenlängen. Außerdem wirkt sich
die kurzzeitige Bestrahlung der Hornhaut mittels Excimer-Laser
risikomindernd aus. Die UVB-Bestrahlung des Stromabetts während
der PRK kann den Stroma-Heilungsverlauf verlangsamen und zu
subepithelialer Trübung führen [10]. Es wird vermutet, dass die
niedrigere Inzidenz von Trübungen bei Laser-gestützter subepithelialer
Keratektomie (LASEK) auf die geringere UV-Strahlung zurückzuführen
ist, die am Hornhautstroma Zellschäden verursacht, während das
Epithel nahezu unversehrt bleibt [2].

UV-Strahlen scheinen bei der Entstehung zahlreicher Hornhauter-
krankungen eine Rolle zu spielen. Obwohl weitere Studien erforderlich
sind, um diese Vermutung zu bestätigen, liegen ausreichende Daten
vor, die auf einen derartigen Zusammenhang hinweisen. Angesichts
der dünner werdenden Ozonschicht nimmt vor allem in den Tropen die
UV-Exposition zu. Persönliche Schutzausrüstungen wie Hut und
Sonnenbrille, aber auch veränderte Lebensweisen können dazu
beitragen, die UV-Strahlenbelastung des Auges zu verringern. o
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Digital devices are more linked to visual fatigue than to health 
damages

Base Toutes les personnes interrogées (n=4034)
D1 Pour chaque source de lumière, indiquer si vous pensez qu’elle peut être dangereuse pour vos yeux si 

vous pensez qu’elle aura peu d’impact négatif sur vos yeux. 

Au moins une source de lumière est 
citée

Le soleil, par temps clair
Ecran d'ordinateur

Néons
Ecran de console de jeux vidéos 

Ecran de smartphone
Lampe halogène

Ecran de tablette ou e-book
Ecran de télé

Le soleil, par temps nuageux
Une ampoule à incandescence / LED 

Pas de réponse

73%
43%

33%
32%
31%

27%
27%
26%
24%

21%
21%

27%

“Peut abîmer
mes yeux” 

TOTAL 
COUNTRY

“Peut causer une 
fatigue visuelle”

84%
30%

45%
31%

38%
39%

29%
43%
45%

33%
33%

16%

++ + TOTAL DES EFFETS 
NEGATIFS

92%
71%
77%
62%
67%
65%
55%
68%
67%
53%
54%
8%

% d’accord

5

Base : Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question : Pour chaque source de lumière, indiquez si vous pensez qu’elle peut être dangereuse pour vos yeux ou si vous pensez qu’elle  
 aura peu d’impact négatif sur vos yeux

FIG.5  Effets négatifs liés aux écrans et aux autres sources de lumière

Effets négatifs liés aux écrans et aux autres sources de lumière

«les jeunes sont les premières victimes 

des dommages l iés aux outi ls digitaux, 

i ls semblent aujourd’hui souffr ir  d’un 

nombre plus important de symptômes 

oculaires et corporels que leurs aînés»

Une prise de conscience des dangers potentiels de l’utili-
sation intensive des écrans et de l’effet cumulatif dans le 
temps reste donc plus que jamais nécessaire, notamment 
par les jeunes, qui sont de loin les plus actifs sur les 
écrans. Les professionnels de santé ont un rôle important 
à jouer dans l’accompagnement et dans l’éducation.
Face à ces nouveaux usages des outils digitaux, une offre 
de lunettes dédiées, permettant de soulager les yeux et 
de les protéger semble plutôt pertinente : 77% pourraient 
envisager d’acheter ce type de lunettes, notamment les 
utilisateurs les plus intensifs des petits écrans. Et les non 
porteurs de correction ne sont pas en reste, puisque 65% 
d’entre eux se montrent également intéressés.

Malgré ce bon accueil de principe, tout l’enjeu de ce nou-
veau type de paires de lunettes sera de convaincre de son 
efficacité et, surtout, de donner envie, en particulier 
lorsqu’on sait que les populations les plus touchées sont 
des profils habituellement plutôt réfractaires au port 
quotidien de lunettes : les moins de 40 ans et les porteurs 
de lentilles en particulier. 

C’est pourquoi un effort de pédagogie adaptée doit être 
fait pour réellement convaincre les différents publics des 
bénéfices tangibles de ce type de lunettes. Au vu des 
gênes visuelles et corporelles déclarées par les individus, 
l’amélioration du confort visuel, la diminution de la 
fatigue et des maux de tête sont des bénéfices attendus 
par les utilisateurs des outils numériques… 
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Conclusion
Avec l’évolution des pratiques digitales, tout le monde est 
ou devient concerné par les dangers potentiels que ces 
écrans peuvent représenter. Mais la prise de conscience 
des risques inhérents tarde à se développer ; certes, des 
gênes corporelles et oculaires sont de plus en plus res-
senties au quotidien par les utilisateurs d’outils 
numériques, mais les effets à long terme restent mal 
appréhendés. Les professionnels de santé ont donc un rôle 
important à jouer pour sensibiliser la population et l’aider 
à se prémunir, face à cet enjeu grandissant de santé 
publique. •

m
a

r
c

H
é

• L’intensification des outils numériques est une réalité 
mondiale, transgénérationnelle.
• 72% des personnes interrogées déclarent l’usage 
combiné des différents écrans.
• L’utilisation des outils numériques provoque des 
gênes visuelles et corporelles (y compris des difficultés 
d’endormissement).
• 1 personne sur 2 juge les symptômes oculaires 
et corporels gênants.
• 1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité 
des écrans.
• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent 
faire un effort supplémentaire devant les écrans.
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle.
• Tout le monde est affecté par les gênes et en 
particulier les jeunes.
• 77% des utilisateurs se déclarent intéressés par 
une  paire de lunettes dédiée pour soulager les gênes.
• Les professionnels de santé visuelle ont un rôle 
important à jouer dans la sensibilisation et la prise 
en charge.

INFORMATIONS CLÉS

«une prise de conscience des 

dangers potentiels de l ’ut i l isation 

intensive des écrans et de l ’effet 

cumulatif  dans le temps reste donc 

plus que jamais nécessaire»
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«L’œil est né par la lumière et pour la lumière» JW von Goethe

Si la lumière est nécessaire à la physiologie oculaire, notamment pour

la phototransduction, une exposition aigue et chronique peuvent

engendrer des lésions de la sphère ophtalmologique.

Le rôle délétère de la lumière a été suspecté dès l’antiquité, Socrate

rapportait déjà une gêne oculaire secondaire à la contemplation des

éclipses. 

Les conséquences de l’exposition à la lumière sur la fonction

rétinienne ont été démontrées expérimentalement chez le rat il y a

plus de 40 ans, y compris à de faible intensité sur une longue durée

d’exposition. Plus récemment, des modèles in vivo et in vitro, ont mis

plus particulièrement en évidence le rôle de la lumière bleue (LB)

(380-480nm) dans l’apoptose des photorécepteurs et des cellules de

l’épithélium pigmentaire de la rétine[1]. La lumière induit ainsi des

réactions photochimiques au sein des tissus oculaires. Celles-ci

nécessitent un chromophore, une durée d’exposition et une dose

suffisante, libérant des radicaux libres impliqués dans le stress

oxydatif et les processus de vieillissement oculaire. 

Le rayonnement ultraviolet et la lumière bleue, qui nous intéressent

plus particulièrement, appartiennent au vaste ensemble des ondes

électromagnétiques (Fig.1). 

Ces dernières sont constituées de photons, classées selon leur

longueur d’onde ayant une énergie propre (inversement proportionnelle

à leur longueur d’onde). Le rayonnement UV nous est familier

notamment par son action sur la peau et la cornée (ophtalmie des

neiges) dans notre spécialité. La couche d’ozone filtre les UV jusqu’à

290nm, l’œil est ainsi exposé aux reste des UVs de 290 à 400nm

(UVB et UVA) et au spectre de la lumière visible (qui commence avec

„Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken.“ Johann Wolfgang
von Goethe

Zwar ist Licht für die Augenphysiologie, namentlich zur Photo-
transduktion, unerlässlich, doch eine übermäßige und chronische
Lichtexposition kann die Augen schwer schädigen.

Der negative Einfluss von Licht wurde bereits in der Antike vermutet.
Schon Sokrates berichtete nach der Beobachtung von Sonnen-
finsternissen von Augenbeschwerden.

Die Folgen längerfristiger Lichtexposition für die Netzhaut wurden 
vor über 40 Jahren in Versuchen an Ratten belegt, auch unter
Bedingungen geringerer Strahlenintensität. In jüngerer Zeit wurde
anhand von In-vivo- und In-vitro-Modellen insbesondere die Rolle von
blauem Licht (BL) (380-480 nm) beim Absterben der Fotorezeptoren
und der Pigmentepithelzellen der Netzhaut aufgezeigt[1]. Licht führt zu
fotochemischen Reaktionen im Augengewebe. Diese erfordern einen
Chromophor, eine bestimmte Expositionsdauer und eine ausreichende
Dosis, um freie Radikale freizusetzen, die am oxidativen Stress und an
der Augenalterung beteiligt sind.

Ultraviolette Strahlung und blaues Licht, die uns hier besonders
interessieren, gehören zum breiten Spektrum elektromagnetischer
Wellen (Abb. 1). 

Diese bestehen aus nach Wellenlängen geordneten Photonen, die eine
(zu ihrer Wellenlänge umgekehrt proportionale) eigene Energie
besitzen. UV-Strahlung ist uns in unserem Fachgebiet insbesondere
wegen ihrer Folgen für Haut und Hornhaut (Schneeblindheit) ein
Begriff. Die Ozonschicht filtert UV-Strahlen bis 290 nm, so dass das
Auge den UV-Strahlen zwischen 290 und 400 nm (UVB und UVA)
sowie dem Spektrum des sichtbaren Lichts ausgesetzt ist (das mit
dem blauen Licht beginnt), sofern kein wirksamer Schutz getragen
wird. Die Weiterleitung der Strahlen ins Augeninnere hängt von der

Phototoxicité oculaire en montagne 

Phototoxische Reaktionen des Auges im Gebirge
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la lumière bleue) en l’absence

de protection efficace. La

transmission intraoculaire des

rayonnements est fonction de

leur longueur d’onde. Mais,

in fine, les UVs sont essentiel-

lement absorbés par la cornée

et le cristallin. En effet, on

estime à moins de 2% la dose

des UVs initiaux atteignant la

rétine pour un œil adulte

contre 2 à 8% chez l’enfant

de moins de 10 ans[7,2].

La lumière visible (400 à

800nm) nous apporte, quant

à elle, la sensation colorée de

notre vision, tandis que le

rayonnement infra-rouge a essentiellement des propriétés caloriques.

La rétine est exposée, quant à elle, aux composants de la lumière

visible en raison de leurs longueurs d’ondes d’où son danger potentiel.

Sliney et al. estiment à 40% la fraction de lumière bleue transmise à

la rétine chez l’adulte de 60 ans et plus encore chez l’enfant chez

lequel 65% des rayonnements de lumière bleue seraient transmis. 

Dès 1908, Hess découvre que la dose de rayonnements cosmiques

augmente avec l’altitude au cours de vols en ballons. Ainsi la dose
d’UVs reçue par l’œil augmente de 10% par paliers de 1000m
d’altitude, de 20% sur l’eau, de 10% sur le sable et de 80% sur la
neige. Les professionnels de la montagne sont donc une population

surexposée à la lumière (notamment UV et lumière bleue) par la

combinaison de ces éléments. 

Quelques études à large effectif ont été réalisées sur des populations

vivant en plaines ensoleillées (POLA, Sète, France[3,4] ; Beaver Dam

Eye study Wisconsin USA[10] ; Chesapeake Bay study, Australie[9]), elles

ont rapporté une augmentation de la prévalence des cataractes

notamment corticales et de manière plus contreversée des

maculopathies[3,4,10,9].

Aucune étude n’a été publiée à notre connaissance sur une population

vivant en altitude ainsi surexposée. Nous avons mené dans le service

une étude originale sur les guides de haute montagne versus une

population vivant en plaine de la région lyonnaise (Etude enregistrée

Eudract 2010-A00647-32, Promoteur Essilor international, Investigateur

principal Pr Corinne Dot). Celle-ci met en relief essentiellement les

effets des rayonnements solaires en altitude mais aussi par certains

aspects plus secondaires les effets combinés du vent et des basses

températures. 

Etude menée auprès des guides de haute montagne de Chamonix[6]

Quatre vingt seize guides de haute montagne (GHM) de la vallée de

Chamonix âgés de plus de 50 ans et 90 témoins de la consultation de

réfraction de l’Hôpital Desgenettes à Lyon d’âge comparable, ont

participé à cette étude.

Un questionnaire visait à évaluer l’exposition à l’altitude (nombre et

altitude des courses) et les moyens de protection utilisés. Chacun des

patients a été examiné sous dilatation avec un examen clinique 

du segment antérieur (classification LOCS, III, Lens Opacities

Classification System III,) complété par une analyse par caméra de

Wellenlänge ab. Im Endeffekt
werden UV-Strahlen im Wesent-
lichen von der Hornhaut und
der Augenlinse absorbiert. Die
UV-Dosis, die schließlich die
Netzhaut erreicht, wird bei
Erwachsenen auf unter 2%
geschätzt, bei Kindern unter
10 Jahren hingegen auf 2 bis
8%[7,2].

Sichtbares Licht (400 bis 
800 nm) vermittelt uns das
Farbempfinden, während Infra-
rotstrahlung im Wesentlichen
Wärme erzeugt. Die Netzhaut
ist den Bestandteilen des
sichtbaren Lichtes auf Grund
ihrer Wellenlängen ausgesetzt

und damit potentiell gefährdet. Sliney et al. schätzen den Anteil des
auf die Netzhaut gelangenden blauen Lichts beim 60jährigen
Erwachsenen auf 40% und bei Kindern sogar auf 65%.

Bereits 1908 entdeckte Hess bei Ballonflügen, dass die kosmische
Strahlung mit zunehmender Höhe ansteigt. So nimmt die ins Auge
gelangende UV-Strahlendosis pro 1.000 Höhenmeter um 10% zu, auf
Wasser sogar um 20%, auf Sand um 10% und auf Schnee um 80%.
Menschen, die im Gebirge leben und arbeiten, sind auf Grund des
Zusammenwirkens dieser Faktoren einer extremen Lichtexposition
ausgesetzt (insbesondere UV-Strahlung und blaues Licht).

Mehrere groß angelegte Studien wurden an Bevölkerungsgruppen
durchgeführt, die in sonnigen Ebenen leben (POLA, Sète,
Frankreich[3,4]; Beaver Dam Eye Study, Wisconsin, USA[10]; Chesapeake
Bay Study, Australien[9]). Daraus ergab sich ein Anstieg der Prävalenz
von Katarakt (insbesondere kortikal) und, wenngleich nicht
unumstritten, von Makuladegenerationen[3,4,10,9].

Unseres Wissens gab es aber keine Studien an Bevölkerungsgruppen,
die in Höhenlagen leben und dadurch einer höheren Strahlen-
exposition ausgesetzt sind. Wir haben in der Abteilung eine Studie an
Bergführern durchgeführt und mit den Flachlandbewohnern im Raum
Lyon verglichen (Eudract-Studie 2010-A00647-32, Sponsor: Essilor
international, Versuchsleiter: Pr. Corinne Dot). Diese weist im
Wesentlichen auf die Folgen der Sonnenstrahlung in Höhenlagen 
hin, aber auch auf das Zusammenwirken von Wind und niedrigen
Temperaturen anhand bestimmter sekundärer Aspekte.

Studie an Bergführern in Chamonix[6]

96 Bergführer aus dem Tal von Chamonix im Alter von über 50 Jahren
und 90 Kontrollprobanden aus der augenärztlichen Ambulanz im
Desgenettes-Krankenhaus in Lyon in vergleichbarem Alter waren an
dieser Studie beteiligt. 

Anhand eines Fragebogens wurden die Höhenexposition (Anzahl und
Höhe der Touren) sowie die verwendeten Schutzmittel bewertet. Jeder
Patient wurde nach einer klinischen Untersuchung des vorderen
Augenabschnitts mit erweiterten Pupillen untersucht (Klassifikation
LOCS, III, Lens Opacities Classification System III,) und mit der
Scheimpflug-Kamera analysiert (Oculyzer®, Alcon); ferner wurde der
hintere Abschnitt mittels Retinographie am hinteren Augenpol
untersucht. Bei der statistischen Auswertung gelangte der t-Test nach
Student zum Vergleich der beiden Gruppen sowie eine logistische
Regressionsanalyse zur Bewertung der Risikofaktoren zum Einsatz.
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Fig. 1 Spectre électromagnétique.
Abb. 1 Elektromagnetisches Spektrum.
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sheimpflug (Oculyzer®, lcon), puis

du segment postérieur associé à

une rétinophotographie du pôle

postérieur. Les analyses statis-

tiques ont utilisé le test T de

student pour la comparaison des

2 groupes et une régression logis-

tique pour évaluer les facteurs de

risque. 

Les résultats sont les suivants :

- Concernant les pathologies de

surface, les GHM présentent

statistiquement plus de dermato-

chalasis (28,1% versus 4%,

p<0,001), de blépharite chro-

nique (52,1% versus 10,2,

p<0,001) et d’anomalies des

points lacrymaux (33,3% versus

4%, p<0,001). Leur temps de

rupture de larmes (Break Up

Time, BUT) est également

statistiquement abaissé (4,55s

versus 7s, p<0,001). Nous avons

observé également davantage de

ptérygion (8,9% versus 0%,

p<0,001), de pinguécula (58,3% versus

21,7, p<0,001) et de gérontoxon (27,6%

versus 11,7, p<0,001) (Fig. 2).  

(KPS = Kératite Ponctuée Superficielle)

- Concernant le cristallin : les GHM ont

plus d’anomalies cristalliniennes (42,4%

vs. 16,2%, p<0.0001). Ils présentent essen-

tiellement des opacités corticales (30,8%

vs. 10%, p<0.0001). La différence est

également significative pour les chirurgies

de cataracte (5.4% vs. 0%, p=0,02). La

densité maximale moyenne cristallinienne

mesurée en Oculyzer® est également plus

élevée chez les GHM (22.5% vs. 20.2%,

p=0.016). Par ailleurs nous avons observé

dans le cortex périphérique des GHM 

des micro-opacités corticales antérieures

rondes punctiformes dans une proportion significativement plus élevée

(p=O,004) et de localisation nasale préférentielle (Fig. 3 & Fig.4). 

- Concernant la macula, 30,2% des GHM présentent une anomalie de

l’aire maculaire (toutes anomalies confondues) contre 18,9% dans le

groupe témoin (p<0.001). Ces anomalies sont essentiellement

représentées par des drüsens (28,7%) en nombre et taille variables,

et pour la majorité de type milliaire. 

- Les facteurs de risque significatifs retrouvés sont la haute altitude 

(3 000 m à 5 000 m) ainsi que l’évolution en ambiance enneigée,

facteur indépendant de part l’importance de la réflexion qu’elle

génère. 

Daraus ergaben sich folgende
Ergebnisse:

- Oberflächenpathologien treten
bei Bergführern statistisch
gesehen häufiger auf, darunter
Dermatochalasis (28,1% gegen-
über 4%, p<0,001), chronische
Blepharitis (52,1% gegenüber
10,2, p<0,001) und Anomalien
der Tränenpunkte (33,3% gegen-
über 4%), p<0,001). Auch die
Aufreißzeit des Tränenfilms
(Break Up Time, BUT) ist
statistisch verkürzt (4,55 s
gegenüber 7 s, p<0,001). Zudem
wurden Pterygion (8,9% gegen-
über 0%, p<0,001) Pinguecula
(58,3% gegenüber 21,7,
p<0,001) und Gerontoxon (27,6%
gegenüber 11,7%, p<0,001)
häufiger festgestellt (Abb. 2). 

- Augenlinse: Bergführer weisen
häufiger Linsenanomalien auf
(42,4% ggü. 16,2%, p<0,0001).
Sie leiden vor allem unter
kortikaler Trübung (30,8% ggü.
10%, p<0,0001). Der Unterschied

ist auch bei Staroperationen signifikant
(5,4% ggü. 0%, p=0,02). Die im Oculyzer®
gemessene maximale durchschnittliche
Dichte der Augenlinse ist bei Bergführern
ebenfalls höher (22,5% ggü. 20,2%,
p=0,016).

Ferner wurden an der peripheren Linsen-
rinde von Bergführern deutlich mehr runde
punktförmige, vorzugsweise nasale, kleine
Kortextrübungen im vorderen Bereich beo-
bachtet (p=0,004) (Abb. 3 & Abb. 4).

- Makula: 30,2% der Bergführer weisen
Anomalien im Makulabereich auf (Anomalien
beliebiger Art) gegenüber 18,9% der
Kontrollgruppe (p<0,001). Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um Ablagerungen
(Drusen) (28,7%) in variabler Anzahl und
Größe, mehrheitlich miliaren Typs. 

- Zu den signifikanten Risikofaktoren
gehören große Höhe (3.000 bis 5.000 m) sowie die Änderung der
Schneeverhältnisse, die aufgrund der dadurch verursachten
Lichtreflexion einen unabhängigen Faktor darstellt.

Zum Schutz empfiehlt sich das Tragen von selbsttönenden Gläsern
(OR = 0,53 bei Linsentrübungen), das Tragen von Sonnenvisieren (0R
= 0,37 für die Linse, OR = 0,4 für die Makula) sowie das Tragen einer
Skibrille (OR = 0,44 bei Blepharitis, OR = 0,5 für die Linse, OR = 0,6
bei Gerontoxon).

Diskussion

Die Gruppe der Bergführer zeigt verstärkt oberflächliche Augen-
pathologien, die, mit Ausnahme von Pterygion, in der Literatur
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Fig. 3 Micro-opacités corticales antérieures en coupe en LAF
(Lampe A Fente).

Abb. 3  Mikrokortextrübungen im vorderen Bereich im
Querschnitt mit Spaltlampe.

Fig. 2 Comparaison de la prévalence des pathologies entre le groupe témoin et celui
des guides.

Abb. 2 Vergleich der Prävalenz von Krankheitsbildern zwischen der Kontrollgruppe
und den Bergführern.
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sheimpflug (Oculyzer®, lcon), puis

du segment postérieur associé à

une rétinophotographie du pôle

postérieur. Les analyses statis-

tiques ont utilisé le test T de

student pour la comparaison des

2 groupes et une régression logis-

tique pour évaluer les facteurs de

risque. 

Les résultats sont les suivants :

- Concernant les pathologies de

surface, les GHM présentent

statistiquement plus de dermato-

chalasis (28,1% versus 4%,

p<0,001), de blépharite chro-

nique (52,1% versus 10,2,

p<0,001) et d’anomalies des

points lacrymaux (33,3% versus

4%, p<0,001). Leur temps de

rupture de larmes (Break Up

Time, BUT) est également

statistiquement abaissé (4,55s

versus 7s, p<0,001). Nous avons

observé également davantage de

ptérygion (8,9% versus 0%,

p<0,001), de pinguécula (58,3% versus

21,7, p<0,001) et de gérontoxon (27,6%

versus 11,7, p<0,001) (Fig. 2).  

(KPS = Kératite Ponctuée Superficielle)

- Concernant le cristallin : les GHM ont

plus d’anomalies cristalliniennes (42,4%

vs. 16,2%, p<0.0001). Ils présentent essen-

tiellement des opacités corticales (30,8%

vs. 10%, p<0.0001). La différence est

également significative pour les chirurgies

de cataracte (5.4% vs. 0%, p=0,02). La

densité maximale moyenne cristallinienne

mesurée en Oculyzer® est également plus

élevée chez les GHM (22.5% vs. 20.2%,

p=0.016). Par ailleurs nous avons observé

dans le cortex périphérique des GHM 

des micro-opacités corticales antérieures

rondes punctiformes dans une proportion significativement plus élevée

(p=O,004) et de localisation nasale préférentielle (Fig. 3 & Fig.4). 

- Concernant la macula, 30,2% des GHM présentent une anomalie de

l’aire maculaire (toutes anomalies confondues) contre 18,9% dans le

groupe témoin (p<0.001). Ces anomalies sont essentiellement

représentées par des drüsens (28,7%) en nombre et taille variables,

et pour la majorité de type milliaire. 

- Les facteurs de risque significatifs retrouvés sont la haute altitude 

(3 000 m à 5 000 m) ainsi que l’évolution en ambiance enneigée,

facteur indépendant de part l’importance de la réflexion qu’elle

génère. 

Daraus ergaben sich folgende
Ergebnisse:

- Oberflächenpathologien treten
bei Bergführern statistisch
gesehen häufiger auf, darunter
Dermatochalasis (28,1% gegen-
über 4%, p<0,001), chronische
Blepharitis (52,1% gegenüber
10,2, p<0,001) und Anomalien
der Tränenpunkte (33,3% gegen-
über 4%), p<0,001). Auch die
Aufreißzeit des Tränenfilms
(Break Up Time, BUT) ist
statistisch verkürzt (4,55 s
gegenüber 7 s, p<0,001). Zudem
wurden Pterygion (8,9% gegen-
über 0%, p<0,001) Pinguecula
(58,3% gegenüber 21,7,
p<0,001) und Gerontoxon (27,6%
gegenüber 11,7%, p<0,001)
häufiger festgestellt (Abb. 2). 

- Augenlinse: Bergführer weisen
häufiger Linsenanomalien auf
(42,4% ggü. 16,2%, p<0,0001).
Sie leiden vor allem unter
kortikaler Trübung (30,8% ggü.
10%, p<0,0001). Der Unterschied

ist auch bei Staroperationen signifikant
(5,4% ggü. 0%, p=0,02). Die im Oculyzer®
gemessene maximale durchschnittliche
Dichte der Augenlinse ist bei Bergführern
ebenfalls höher (22,5% ggü. 20,2%,
p=0,016).

Ferner wurden an der peripheren Linsen-
rinde von Bergführern deutlich mehr runde
punktförmige, vorzugsweise nasale, kleine
Kortextrübungen im vorderen Bereich beo-
bachtet (p=0,004) (Abb. 3 & Abb. 4).

- Makula: 30,2% der Bergführer weisen
Anomalien im Makulabereich auf (Anomalien
beliebiger Art) gegenüber 18,9% der
Kontrollgruppe (p<0,001). Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um Ablagerungen
(Drusen) (28,7%) in variabler Anzahl und
Größe, mehrheitlich miliaren Typs. 

- Zu den signifikanten Risikofaktoren
gehören große Höhe (3.000 bis 5.000 m) sowie die Änderung der
Schneeverhältnisse, die aufgrund der dadurch verursachten
Lichtreflexion einen unabhängigen Faktor darstellt.

Zum Schutz empfiehlt sich das Tragen von selbsttönenden Gläsern
(OR = 0,53 bei Linsentrübungen), das Tragen von Sonnenvisieren (0R
= 0,37 für die Linse, OR = 0,4 für die Makula) sowie das Tragen einer
Skibrille (OR = 0,44 bei Blepharitis, OR = 0,5 für die Linse, OR = 0,6
bei Gerontoxon).

Diskussion

Die Gruppe der Bergführer zeigt verstärkt oberflächliche Augen-
pathologien, die, mit Ausnahme von Pterygion, in der Literatur
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Fig. 3 Micro-opacités corticales antérieures en coupe en LAF
(Lampe A Fente).

Abb. 3  Mikrokortextrübungen im vorderen Bereich im
Querschnitt mit Spaltlampe.

Fig. 2 Comparaison de la prévalence des pathologies entre le groupe témoin et celui
des guides.

Abb. 2 Vergleich der Prävalenz von Krankheitsbildern zwischen der Kontrollgruppe
und den Bergführern.
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Les facteurs de protection sont le port de verres photochromiques 

(OR = 0,53 pour les opacités cristalliniennes), le port de visière 

(OR = 0,37 pour le cristallin, OR = 0,4 pour la macula) ainsi que le

port de masque de ski (0R = 0,44 pour les blépharites, OR = 0,5 pour

le cristallin, OR = 0,6 pour le gérontoxon). 

Discussion 

Le groupe des guides développe plus de
pathologies de surface, non décrites dans
la littérature comme étant liées à une
exposition aux UVs, à l’exception du
ptérygion. Il est vraisemblable que cette
augmentation soit multifactorielle, com-
binant l’action des UVs et des conditions
climatiques (froid et vent). 

Concernant le cristallin, nos résultats sont
en accord avec l’étude française POLA[4]

ainsi que ceux de la Chesapeake Bay
study[9] menée sur des pêcheurs australiens
sur l’augmentation de la prévalence des
opacités corticales cristalliniennes. Le
cristallin semble se comporter comme un
véritable dosimètre intraoculaire des UVs
reçus.

Pour l’atteinte maculaire, les résultats dans
la littérature sont contreversés. L’étude
POLA ne trouve pas de différence dans la
population vivant à Sète. En revanche le
risque relatif de présenter des signes de
maculopathie liée à l’âge est de 2,2 dans le
Beaver Dam Eye study américaine. Le
risque de développer une DMLA est aussi
augmenté chez les pêcheurs professionnels
australiens de la Cheasapeake Bay. Dans
notre étude, nous avons également noté
une augmentation de la prévalence des
drüsens principalement miliaires qui sont
des signes de vieillissement maculaire. 

Le faible effectif de notre population, ainsi que la prévention ancienne
des GHM par le port de protection solaire, explique certainement que
nous n’ayons pas davantage de DMLA, et souligne une relative
efficacité des moyens de protection utilisés. Cependant, les résultats
du questionnaire montrent que la vigilance de la protection en
moyenne montagne est plus basse, notamment en randonnées et en
escalade. Pourtant l’exposition aux UVs est identique quelle que soit
la météo puisque les UVs ne sont pas filtrés par les nuages, d’où une
exposition insidieuse et chronique même en moyenne montagne. 

La protection oculaire optimale passe donc par le port d’une visière
associée à des verres protecteurs : solaires ou photochromiques. Ces
données importantes pour les professionnels exposés (montagne et
mer), sont aussi à considérer pour les enfants dont le cristallin clair
transmet davantage les rayonnements et pour les amateurs de
montagne et de pêche. 

Ces données soulignent également l’intérêt des dernières avancées

technologiques en matériau. Le polycarbonate coupe 100% des UVs

(coupe à 385 nm). Pour le spectre visible, les verres de classe 3

eigentlich nicht im Zusammenhang mit UV-Einwirkung beschrieben
werden. Wahrscheinlich ist dieser Anstieg multifaktoriellen Ursprungs
aufgrund der kombinierten Wirkung von UV-Strahlen und klimatischen
Bedingungen (Kälte und Wind).

In Bezug auf die Augenlinse stimmen
unsere Ergebnisse mit der französischen
POLA[4]-Studie sowie mit der Chesapeake
Bay-Studie[9] überein, die an australischen
Fischern zur Bewertung der Prävalenz von
Eintrübungen der Linsenrinden durchgeführt
wurde. Die Linse scheint wie ein intra-
okulares Dosimeter für die aufgenommene
UV-Strahlung zu wirken.

Bezüglich der Makulaschädigung sind die
Ergebnisse in der Literatur umstritten. Die
POLA-Studie findet keine Unterschiede in
der Bevölkerung von Sète. Demgegenüber
liegt das Risiko in Bezug auf die Ent-
stehung altersbedingter Makulopathien in
der amerikanischen Beaver Dam Eye Study
bei 2,2. Die Gefahr, eine altersbedingte
Makuladegeneration zu entwickeln, ist
auch bei den australischen Berufsfischern
aus der Cheasapeake Bay erhöht. In
unserer Studie haben wir ferner einen
Anstieg der Prävalenz von vorwiegend
miliaren Drusen festgestellt, ebenfalls ein
Anzeichen für das Altern der Makula.

Die niedrigere Teilnehmerzahl bei unserer
Studie sowie der unter Bergführern übliche
traditionelle Sonnenschutz dürfte die
Erklärung dafür sein, dass wir nicht mehr
Fälle altersbedingter Makuladegeneration
haben. Dies belegt auch die relative
Wirksamkeit der verwendeten Schutzmittel.
Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen
jedoch, dass die Wachsamkeit im Mittel-

gebirge geringer ist, speziell bei Wanderungen und beim Bergsteigen.
Dabei ist die UV-Exposition identisch und wetterunabhängig, weil die
Strahlen nicht durch Wolken gefiltert werden, so dass selbst in
mittleren Höhenlagen ein schleichendes und chronisches
Expositionsrisiko besteht.

Optimaler Augenschutz erfordert somit das Tragen eines Sonnenvisiers
und einer Schutzbrille, die mit Sonnenschutz- oder selbsttönenden
Gläsern verglast sein kann. Diese Maßnahmen für expositions-
gefährdete Berufe (im Gebirge und am Meer) gelten auch für Kinder,
deren helle Augenlinse strahlendurchlässiger ist, sowie für Kletterer,
Wanderer und Sportfischer.

Erwähnung verdienen auch die neuesten materialtechnischen
Fortschritte. Polykarbonat absorbiert UV-Strahlen (bei 385 nm) zu
100%. Im sichtbaren Spektrum absorbieren Gläser der Schutzklasse
3 85% der sichtbaren Strahlung und lassen damit 15% der Strahlen
durch, um das Farbensehen zu ermöglichen. Abb. 5.

Eine technologisch interessante Innovation stellen auch die vor kurzem
eingeführten Melanin-Sonnenschutzgläser der Schutzklasse 3 mit
brauner Tönung dar – bieten sie doch den Vorteil, blaues Licht 
zu 100% herauszufiltern (Absorption bei 425 nm, wodurch das
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Fig. 4 Mise en évidence des micro-opacités cristalliniennes
en analyse Oculyser®.

Abb. 4  Darstellung der Linsen-Opazität in der Oculyser®-
Analyse.

Fig. 5 Effet d’un verre solaire de classe 3 sur les rayonnements
salaires. Sous la courbe : rayonnements transmis à
l’œil malgré le port d’un verre de classe 3, soit environ
15% de la lumière bleue. Au-dessus de la courbe :
rayonnements coupés.

Abb. 5  Wirkung einer Sonnenbrille der Schutzklasse 3 auf
Sonnenstrahlen. Unter der Kurve: Strahlen, die trotz 
des Tragens einer Brille der Schutzklasse 3 in die
Augen gelangen (15% des blauen Lichts). Über der
Kurve: gefilterte Strahlen. 

Rayonnements coupés
Gefilterte Strahlung
Rayonnements coupés
Gefilterte Strahlung

Rayonnements transmis
Eingedrungene Strahlung

Rayonnements transmis
Eingedrungene Strahlung
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coupent 85% des rayonnements visibles et laissent donc passer 15%

des rayonnements pour permettre une vision colorée (Fig.5). 

Une avancée technologique intéressante est l’arrivée des verres

mélaminés, verres solaires de classe 3, bruns, qui ont «le plus» de

couper 100% du début de la lumière bleue (coupent à 425 nm,

épargnant le pic d’absorption des cellules ganglionnaires à 480 nm). 

Notre étude souligne la protection apportée par les verres

photochromiques. Il existe aussi des verres photochromiques teintés

montés sur des montures galbées, passant de la teinte classe 2 à

classe 4 selon les conditions extérieures, ils représentent aussi un très

bon mode de protection en montagne. 

Conclusion

Les données récentes confirment le rôle délétère de l’exposition solaire

chronique sans protection. L’augmentation des pathologies de surface

oculaire, de l’atteinte cristallinienne et de l’atteinte maculaire, plaide

pour une protection extraoculaire optimisée en accord avec les

matériaux désormais disponibles, dès le plus jeune âge. 

Cette étude de phototoxicité oculaire en montagne a fait l’objet d’une

thèse de Doctorat de Médecine, soutenue par H. El Chehab le 18

octobre 2011 à Lyon. 
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Fazit 

Neuere Informationen bestätigen das Gefährdungspotenzial
ungeschützter chronischer Sonnenlichtexposition. Die Zunahme
oberflächlicher Augenpathologien sowie Schädigungen von Augenlinse
und Makula sprechen für einen optimierten äußeren Augenschutz
unter Nutzung der heute verfügbaren Materialien, und zwar bereits im
frühesten Kindesalter.
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La lésion cornéenne due aux ultraviolets 
dans les régions tropicales

Hornhautschäden durch UV-Strahlen in den Tropen

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E M É D I C A L

M E D I Z I N I S C H - W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

Résumé 

Il est démontré que les rayons ultraviolets ont des effets nocifs sur la

cornée, particulièrement dans les régions tropicales. Ce phénomène

est aggravé par la diminution de la couche d’ozone. Les UVC sont

filtrés par l’ozone mais la photokératite aigüe s’observe habituellement

quand les yeux sont exposés aux activités anthropiques comme le

soudage. Une exposition chronique aux UVB peut s’accompagner

d’une pléthore de lésions cornéennes comme le ptérygion et la

pinguecula, la kératopathie climatique en gouttelette et la néoplasie

squameuse de la surface oculaire. L’exposition de la cornée aux rayons

UVB au cours d’une kératectomie photoréfractive peut également

induire une prédisposition à la formation d’une opacification sous-

épithéliale. Il est donc prudent de recourir à des protections

individuelles pour protéger les yeux contre un rayonnement UV

excessif.

Les rayons ultraviolets sont classés en fonction de leurs longueurs

d’ondes : les UVA (315-380 nm), les UVB (280-315 nm), et les UVC

(100-280 nm). Alors que la couche d’ozone filtre la totalité des UVC

et 90% des UVB, le rayonnement restant qui atteint la planète suffit

à provoquer des lésions oculaires, particulièrement dans les régions

tropicales où l’exposition à un soleil fort se prolonge toute l’année. 

Et ce phénomène est aggravé par la diminution de l’ozone

stratosphérique, soit approximativement 6% pour les latitudes

méridionales moyennes et 4% pour les latitudes septentrionales

moyennes[1]. 1% de diminution de la couche d’ozone entraîne une

augmentation de 0,2% à 2% du rayonnement qui atteint la surface de

la terre.

La cornée absorbe la plupart du rayonnement UVB et tout le

rayonnement UVC qui atteint l’œil. L’épithélium cornéen et la couche

de Bowman ont des coefficients d’absorption nettement supérieurs à

celui du stroma, et l’épaisseur totale du stroma cornéen absorbe entre

70% et 75% des UV dont les longueurs d’ondes sont inférieures à

310 nm[2].

Le seuil de la photokératite aigüe induite par les UV se situe au pic de

sensibilité de 270nm qui est uniquement imputable à des créations

humaines puisque les UVC sont bloqués par la couche d’ozone. 

Zusammenfassung 

UV-Strahlung wirkt sich, vor allem in den Tropen, erwiesenermaßen
schädlich auf die Hornhaut aus. Diese Wirkung wird durch die dünner
werdende Ozonschicht noch verschärft. Da UVC durch Ozon gefiltert
wird, tritt akute Photokeratitis normalerweise in Augen auf, die durch
bestimmte Tätigkeiten wie Schweißen einer erhöhten Gefährdung
ausgesetzt sind. Chronische UVB-Exposition kann zahlreiche
Erkrankungen der Hornhaut hervorrufen, darunter Pterygium und
Pinguecula, klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie sowie
squamöse Neoplasie an der Augenoberfläche. Wird die Hornhaut
während einer photorefraktiven Keratektomie mit UVB-Licht bestrahlt,
kann dies die Ursache für die Entstehung einer subepithelialen
Trübung sein. Deshalb wird zum Schutz der Augen vor übermäßiger
UV-Strahlung die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung
empfohlen.

Das ultraviolette (UV) Strahlenspektrum wird wellenlängenabhängig
unterteilt: UVA (315 bis 380 nm), UVB (280 bis 315 nm) und UVC
(100 bis 280 nm). Während die Ozonschicht UVC komplett und UVB
zu 90% vor dem Erreichen der Erdoberfläche filtert, reicht die
verbleibende UV-Strahlung aus, um das Auge zu schädigen,
insbesondere in den Tropen, wo die Augen das ganze Jahr über starker
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Diese schädliche Wirkung
verstärkt sich durch die Ausdünnung der Ozonschicht in der
Stratosphäre um rund 6% in mittleren Breiten der Südhalbkugel und
um 4% in mittleren Breiten der Nordhalbkugel[1]. Eine 1%ige
Verringerung der Ozonschicht führt zu einem Anstieg der Strahlung
auf der Erdoberfläche um 0,2 bis 2%.

Die Hornhaut absorbiert einen Großteil der in das Auge gelangenden
UVB- Strahlen sowie die gesamte UVC-Strahlung. Während die
Absorptionskoeffizienten von Hornhautepithel und Bowman-Lamelle
deutlich höher sind als die des Stroma, absorbiert das gesamte
Hornhautstroma 70 bis 75% des UV-Spektrums bis 310 nm[2].

Der Schwellenwert für akute UV-Photokeratitis liegt bei einem
Empfindlichkeitsmaximum von 270 nm, das nur bei entsprechend
gefährdenden Tätigkeiten erreicht wird, da UVC-Strahlen durch die
Ozonschicht abgeblockt werden. Eine akute UV-Keratitis kann 

Han-Bor FAM
National Healthcare Group Eye Institute,

Department of Ophthalmology, Tan Tock Seng
Hospital, Singapore

National Healthcare Group Eye Institute,
Abteilung Augenheilkunde, Tan Tock Seng-

Krankenhaus, Singapur

Johnson Choon-Hwai TAN
National Healthcare Group Eye Institute,

Department of Ophthalmology, Tan Tock Seng
Hospital, Singapore

National Healthcare Group Eye Institute,
Abteilung Augenheilkunde, Tan Tock Seng-

Krankenhaus, Singapur

PdV 67 FR CTH:Mise en page FR  08/10/12  09:26  Page9



128 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

Mais des causes naturelles comme les brûlures dues aux éclipses

solaires[3] ou le ski (par la «cécité des neiges») peuvent être à l’origine

d’une kératite aigüe. Les soudeurs atteints de photokératite peuvent avoir

les yeux larmoyants et douloureux et une photophobie qui apparaissent

généralement plusieurs heures après l’exposition. C’est une lésion

apparentée aux brûlures de la cornée et de la conjonctive dues au soleil

mais on a montré qu’il s’agissait d’une phototoxicité plutôt que d’une

lésion thermique de l’épithélium cornéen. Parmi les signes on trouve la

kératite ponctuée, l’injection conjonctivale et le chémosis.

L’exposition solaire chronique a été associée à de nombreux troubles

de la surface oculaire comme le ptérygion, la pinguecula, la kératite

climatique en gouttelette et la néoplasie malpinghienne superficielle

oculaire (connue sous le sigle OSSN en anglais). Le ptérygion est

couramment observé sous les tropiques et de très nombreuses études

ont montré son association à des niveaux élevés de rayonnements UVA

et UVB[4-5]. Cependant, le mécanisme par lequel ce rayonnement

induit le ptérygion reste à élucider. 

La kératopathie climatique en gouttelette -

également appelée kératopathie du Labrador,

kératopathie actinique chronique, dégé-

nérescence protéinique et dégénérescence

kératinoïde - est une dégénérescence sphé-

roïde de la cornée superficielle observée

dans les régions à forte exposition aux

rayons UV. Une étude sur les bateliers de la

baie de Chesapeake a montré un rapport de

cote (odds ratio) de 6.36 d’exposition

annuelle moyenne aux UVB dans le quartile

supérieur[5]. L’histologie présente des dépôts

hyalinisés dans la couche de Bowman et le

stroma superficiel. L’origine de ces dépôts

est encore sujet de controverse. Fraunfelder[6]

pensait qu’ils étaient secrétés par les

fibroblastes conjonctivaux et cornéens 

alors que d’autres ont postulé une origine

plasmatique. Les résultats cliniques se caractérisent par des sphérules

jaunes d’apparence huileuse dans le sous-épithélium, la couche de

Bowman ou le stroma cornéen superficiel (Fig.1). Ces sphérules

mesurent entre 0,1 et 0,4 mm, et apparaissent dans un premier temps

sur le limbe, dans la zone interpalpébrale. 

S’il existe une association étroite entre l’exposition aux UVB et 

le carcinome spinocellulaire de la paupière[7], l’étiologie et la

pathogenèse de la néoplasie malpinghienne superficielle oculaire sont,

elles, multifactorielles avec l’exposition aux UVB, le tabagisme,

l’infection au papillomavirus, l’exposition aux produits dérivés du

pétrole et la sensibilité de l’hôte[8]. La néoplasie malpinghienne

superficielle oculaire implique invariablement la région interpalpébrale

de la cornée exposée au soleil. Reste à déterminer si c’est parce que

le site présente une plus grande propension à la malignité ou si c’est

l’exposition à l’environnement qui en est responsable.

Les lasers Excimer de différentes longueurs d’ondes peuvent être

produits par l’association d’un gaz noble et d’un halogène. Le laser

Excimer à UVC de 193 nm est utilisé en chirurgie réfractive comme

la kératectomie photoréfractive (PRK) et le kératomileusis in situ 

au laser (LASIK) en raison de sa grande précision de sculpture[9]. 

Des tests in vitro ont montré qu’il y avait un risque de carcinogénèse

aber auch unter natürlichen Bedingungen, wie Sonnenfinsternis [3]

sowie beim Skifahren (sog. „Schneeblindheit“) entstehen. Mögliche
Symptome bei Schweißern mit akuter Photokeratitis sind Horn-
hautrisse, Schmerzen und Lichtscheu, die aber in der Regel erst
mehrere Stunden nach der Exposition auftreten. Dies kommt einem
Sonnenbrand auf Hornhaut und Bindehaut gleich, obwohl es sich
erwiesenermaßen um eine phototoxische und weniger um eine
thermische Schädigung des Hornhautepithels handelt. Zu den Anzeichen
gehören Thygeson-Keratitis, konjunktivale Injektion und Chemosis.

Chronische Sonnenexposition wurde mit mehreren Erkrankungen der
Augenoberfläche in Verbindung gebracht, namentlich Pterygium,
Pinguecula, Tröpfchenkeratopathie und squamöse Neoplasie. Pterygium
tritt für gewöhnlich in den Tropen auf und mehrere Studien haben
einen Zusammenhang mit erhöhter UVA- und UVB-Exposition bestätigt
[4-5]. Die Mechanismen, aufgrund derer die Pterygium durch UV-
Strahlen verursacht wird, müssen jedoch erst noch erforscht werden.

Die klimatisch bedingte Tröpfchenkerato-
pathie, auch als Labrador-Keratopathie
bekannt, chronische aktinische Keratopathie,
proteinartige oder keratinoide Degeneration,
ist eine sphäroidale Degeneration der
Hornhautoberfläche, die vor allem in
Gebieten mit hoher UV-Strahlenbelastung
auftritt. Eine Studie an Wassersportlern aus
der Chesapeake Bay ermittelte einen hohen
Odds-Ratio von 6,36 bei einer jährlichen
Durchschnittsexposition gegenüber UV-
Strahlung im oberen Quartil [5]. Histologisch
werden hyalinartige Ablagerungen in der
Bowman-Lamelle sowie am Oberflächens-
troma festgestellt. Die Ursache der
Ablagerungen ist nach wie vor umstritten.
Fraunfelder [6] war der Ansicht, dass sie
durch Fibroblasten in Hornhaut und
Bindehaut abgesondert werden, während

andere meinen, die Ursache läge im Plasma. Klinische Befunde zeigen
gelbe ölige „Tröpfchen“ im Subepithel innerhalb der Bowman-Lamelle
oder im oberflächlichen Hornhautstroma (Abb. 1). Diese Tröpfchen
sind 0,1 bis 0,4 mm klein und treten im Frühstadium am Limbus in
der interpalpebralen Zone auf.

Zwar besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen UVB-
Exposition und dem Schuppenzellenkarzinom des Augenlids [7], doch
liegen der Ätiologie und Pathogenese einer squamösen Neoplasie
zahlreiche andere Faktoren zugrunde, namentlich UVB-Exposition,
Rauchen, Papilloma-Virus-Infektion, Exposition gegenüber Erdöl-
derivaten und Anfälligkeit der Wirte [8]. Bei squamöser Neoplasie ist
stets die Hornhaut im lichtexponierten Areal zwischen den Augenlidern
betroffen. Bisher ist allerdings nicht klar, ob dies auf einer größeren
Neigung zu bösartigen Veränderungen in diesem Areal oder auf
Umweltexposition beruht.

Excimer-Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen können mit einer
Edelgas-Halogen-Verbindung hergestellt werden. Der 193 nm Excimer-
Laser im UVC-Spektrum gelangt aufgrund seiner Eignung für
punktgenauen Gewebeabtrag in der refraktiven Laserchirurgie, wie
photorefraktive Keratektomie (PRK) und Laser In-Situ Keratomileusis
(LASIK) zum Einsatz [9]. In-Vitro-Tests wiesen auf ein Krebsrisiko beim
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Fig. 1 Kératopathie climatique en gouttelette.  Les sphérules 
dorées et jaunâtres sont visibles dans la partie 
inférieure de la cornée et sont associées à une 
amyloïdose secondaire au centre de la cornée.

Abb. 1  Klimatisch bedingte Tröpfchenkeratopathie.  Gelbgoldene
Tröpfchen sind in der unteren Hälfte der Hornhaut 
sichtbar, verbunden mit Sekundär-Amyloidose in
Hornhautmitte.
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avec le laser Excimer mais les lésions cellulaires dues aux lasers à

193 nm sont moins importantes que celles dues aux longueurs

d’ondes supérieures. De plus, une brève exposition de la cornée au

laser Excimer atténue ce risque. L’exposition du lit stromal aux UVB

pendant la kératectomie photoréfractive peut prolonger la cicatrisation

du stroma et entraîner la formation d’une opacité sous-épithéliale[10].

Il semblerait que la plus faible incidence d’opacité observée lors de la

kératectomie photoréfractive sous-épithéliale (LASEK) s’explique par

le fait qu’il y a moins de rayonnement UV à l’origine de l’altération

cellulaire du stroma cornéen et que l’épithélium est presque intact[2].

Les rayonnements UV ont été impliqués dans la pathogenèse de

nombreux troubles cornéens. Bien que des études complémentaires

doivent être menées pour vérifier l’effet de causalité avec ces

altérations, les données sont suffisantes pour évoquer une telle

association. L’exposition aux rayons UV augmente à cause de la

disparition de la couche d’ozone, particulièrement dans les régions

tropicales. Et les protections individuelles comme les chapeaux, les

lunettes de soleil et les changements de modes de vie permettent de

limiter l’exposition des yeux aux rayons UV. o

Excimer-Laser hin, aber die zellschädigende Wirkung ist bei 193 nm-
Lasern niedriger als bei größeren Wellenlängen. Außerdem wirkt sich
die kurzzeitige Bestrahlung der Hornhaut mittels Excimer-Laser
risikomindernd aus. Die UVB-Bestrahlung des Stromabetts während
der PRK kann den Stroma-Heilungsverlauf verlangsamen und zu
subepithelialer Trübung führen [10]. Es wird vermutet, dass die
niedrigere Inzidenz von Trübungen bei Laser-gestützter subepithelialer
Keratektomie (LASEK) auf die geringere UV-Strahlung zurückzuführen
ist, die am Hornhautstroma Zellschäden verursacht, während das
Epithel nahezu unversehrt bleibt [2].

UV-Strahlen scheinen bei der Entstehung zahlreicher Hornhauter-
krankungen eine Rolle zu spielen. Obwohl weitere Studien erforderlich
sind, um diese Vermutung zu bestätigen, liegen ausreichende Daten
vor, die auf einen derartigen Zusammenhang hinweisen. Angesichts
der dünner werdenden Ozonschicht nimmt vor allem in den Tropen die
UV-Exposition zu. Persönliche Schutzausrüstungen wie Hut und
Sonnenbrille, aber auch veränderte Lebensweisen können dazu
beitragen, die UV-Strahlenbelastung des Auges zu verringern. o
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Le nouveau-né voit dès sa nais-
sance, et même avant. Lorsque 
l’on illumine latéralement le 

ventre de la femme enceinte, autour 
du 6e mois de grossesse, on observe 
sous échographie que la tête du fœtus 
se détourne de la source lumineuse. 
Il en est de même après sa naissance. 
S’il garde les yeux fermés très sou-
vent, c’est peut-être qu’il dort. Mais 
si on le réveille sous un faible 
éclairage, il va nous regarder. C’est 
comme cela qu’on a pu mesurer son 
acuité, qui est aux alentours de 1/20. 
Selon sa complexion (très claire ou 
plus pigmentée), il reste très ébloui 
jusque vers six mois. Pour son confort, 
on évitera les fortes illuminations. A  
l’âge de six mois son acuité atteint 
2/10e puis 4/10e à un an et 10/10e 
vers 5 ans, tout en rappelant qu’avant 
l’âge verbal c’est une acuité de  
détection que l’on mesure avec les 
cartes d’acuité et ensuite une acuité 
morphoscopique plus exigeante. Le 
champ visuel est complet à un an 
mais il lui faudra apprendre à s’en 
servir, un processus qui se poursuivra 
plus ou moins correctement tout au 
long de sa vie, en fonction des moti-
vations. Notons par exemple la grande 
proportion d’automobilistes qui n’uti-
lisent pas le rétroviseur. La vision des 
couleurs et des contrastes est bonne 

à 3 mois mais se raffinera jusqu’à 
l’adolescence. La vision stéréosco-
pique apparaît au 4e mois et devient 
rapidement excellente. La fixation 
devient précise vers 8 mois avec le 
développement de la fovéa dans 
laquelle les cônes se concentrent pro-
gressivement permettant un examen 
orthoptique fiable. La motricité ocu-
laire, y compris les saccades et la 
poursuite, est précise à un an, bien 
qu’une certaine lenteur affecte la 
latence jusque vers 10 ans environ. 
Cette lenteur relative facilite l’examen.

Le rôle de la Lumière
La lumière joue un rôle fondamental 
dans les performances visuelles. 
Toutes les expériences de privation 
visuelle chez le bébé singe ou le cha-
ton ont montré l’attrition des voies 
visuelles consécutive à la privation de 
vision, permettant de définir une 
«période sensible» à la privation. 
Chez l’homme l’existence de cette 
période sensible est maintenant bien 
connue. Un bébé porteur d’opacité 
précoce doit être opéré dès les pre-
miers mois sous peine de rester 
sévèrement amblyope. L’équipement 
en lentilles de contact permet aux 
nourrissons aphaques d’acquérir une 
vision normale. De même, on peut 
récupérer une amblyopie strabique 
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Les yeux d’un nourrisson sont perméables au rayonnement ultraviolet comme à la lumière 
bleue et sont extrêmement sensibles à l’éblouissement. Bien que la lumière soit essentielle 
au bon développement de la fonction visuelle des enfants, la surveillance et la protection 
sont particulièrement importantes dès les premiers mois de la vie. De plus, la surveillance 
médicale et le dépistage précoce permettent d’anticiper les risques associés aux possibles 

anomalies du système visuel.
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très facilement à 9 mois avec une 
occlusion temporaire de courte durée 
et une correction optique appropriée. 
Mais la durée d’occlusion nécessaire 
s’allonge avec l’âge et, si le traitement 
commence à 5 ans, la récupération 
sera incomplète et fragile, malgré une 
occlusion prolongée.
La lumière est donc un élément 
essentiel du développement de la 
fonction visuelle. Les signaux qu’elle 
transporte sont transformés par le 
cerveau en informations. Les infor-
mations conditionnent la mise en 
place des connexions nerveuses, sur-
tout au cours de l’enfance. De quoi 
faudrait-il se prémunir ?

Le soleil est le méchant
Les gens de ma génération (nés en 
1942) ne se protégeaient pas contre 
le soleil, sauf sur la neige. S’il y a 
davantage de DMLA et autres patho-
logies survenant avec l’âge, quelle est 
la part de l’allongement de l’espé-
rance de vie par rapport aux vacances 
à la mer, à la neige donc à l’accumu-
lation de l’exposition au soleil ? En ce 
qui concerne la DMLA, le projet POLA 
(Pathologies Oculaires Liées à l’âge)1 
n’avait pas pu déterminer une corré-
lation significative avec l’exposition 
au soleil, ni même les études 
Chesapeake Bay Study ou The Blue 
Mountains Eye Study2. Il fût montré 
par la suite qu’une alimentation équi-
librée réduisait l’incidence d’une 
DMLA. De nouvelles études montrent 
en revanche une précocité accrue de 
l’apparition de la DMLA.
De plus, la clinique connaît bien le 
risque important de l’exposition 
solaire après une opération de la 
cataracte. Le port de sur-lunettes 
masque (Eng. Fitover sunglass) est 
crucial.

Le mauvais et le bon bleu
L’obsolescence des ampoules à 
incandescence a fait place à plu-
sieurs catégories d’illuminants dont 
les conséquences sur la physiologie 
oculaire sont encore mal comprises. 
La préoccupation principale porte 
sur la grande quantité d’énergie dans 
la gamme des bleus, au sens étroit 
entre les longueurs d’onde 450 et 
500 nm, au sens large entre 400 et 
510. Cette bande cause des dégâts 
sur la rétine des rongeurs. 
Comme les milieux optiques de l’œil 
de nourrisson sont perméables aux 
UV comme aux longueurs d’ondes de 
lumière bleue, nous devrions tous 
être aveugles. Cependant, la vigueur 
de la physiologie rétinienne du  
nourrisson le protégerait, d’autant 
plus que ce serait l’accumulation de 
l’exposition au cours de la vie qui 
provoquerait des dégâts irréversibles. 
Ces hypothèses ne sont pas complè-
tement vérifiées aujourd’hui, mais 
toutes les expérimentations actuel-
lement conduites sur l’animal, 
incriminent le «mauvais bleu». Un 
vrai dilemme.
Mais par-dessus tout, l’embarras 
s’accroît avec la découverte d’une 
catégorie de photorécepteurs, les 
cellules ganglionnaires à mélanop-
sine dont les axones quittent les 
voies visuelles au niveau du chiasma 
et se projettent sur l’hypothalamus. 
C’est la voie régulatrice de l’horloge 
biologique qui synchronise de nom-

breuses activités hormonales et le 
rythme veille-sommeil. Ceci est corro-
boré par les aveugles qui se plaignent 
fréquemment de troubles du som-
meil. Le comble, c’est que le pigment 
contenu dans ces cellules présente 
une sensibilité dont le pic se situe 
vers 480 nm, d’où son appellation de 
«bon bleu».
Le Numéro 68 de Points de Vue, 
Printemps 2013, offrait une remar-
quable série d’articles sur les dangers 
avérés et potentiels de la lumière 
bleue. Même s’ils ne considéraient 
que l’adulte, il n’y a pas de raison de 
penser que les effets délétères épar-
gneraient l’enfant, les conséquences 
apparaissant avec l’âge. Ce numéro 
de Points de Vue complète et actua-
lise les données.

Les écrans
Depuis la généralisation de toutes 
sortes d’écrans et particulièrement 
des écrans à LED devenus monnaie 
courante chez les enfants dès qu’ils 
peuvent pointer de la main, vers 6 
mois, une inquiétude s’est fait jour 
sur les conséquences éventuelles sur 
la vision. En fait il n’y a pas de preuve 
convaincante disponible. 
En France, un rapport de l’Académie 
des Sciences (2013)3, contenant plu-
sieurs centaines de références pointe 
les effets positifs des écrans chez les 
enfants, comme l’éveil de l’attention, 
la maîtrise du monde numérique, le 
développement de l’agilité cognitive. 

«La protection solaire fait  part ie  

des pratiques de protection et de confort 

dès le plus jeune âge, et on doit  la 

rendre systématique»
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Le nouveau-né voit dès sa nais-
sance, et même avant. Lorsque 
l’on illumine latéralement le 

ventre de la femme enceinte, autour 
du 6e mois de grossesse, on observe 
sous échographie que la tête du fœtus 
se détourne de la source lumineuse. 
Il en est de même après sa naissance. 
S’il garde les yeux fermés très sou-
vent, c’est peut-être qu’il dort. Mais 
si on le réveille sous un faible 
éclairage, il va nous regarder. C’est 
comme cela qu’on a pu mesurer son 
acuité, qui est aux alentours de 1/20. 
Selon sa complexion (très claire ou 
plus pigmentée), il reste très ébloui 
jusque vers six mois. Pour son confort, 
on évitera les fortes illuminations. A  
l’âge de six mois son acuité atteint 
2/10e puis 4/10e à un an et 10/10e 
vers 5 ans, tout en rappelant qu’avant 
l’âge verbal c’est une acuité de  
détection que l’on mesure avec les 
cartes d’acuité et ensuite une acuité 
morphoscopique plus exigeante. Le 
champ visuel est complet à un an 
mais il lui faudra apprendre à s’en 
servir, un processus qui se poursuivra 
plus ou moins correctement tout au 
long de sa vie, en fonction des moti-
vations. Notons par exemple la grande 
proportion d’automobilistes qui n’uti-
lisent pas le rétroviseur. La vision des 
couleurs et des contrastes est bonne 

à 3 mois mais se raffinera jusqu’à 
l’adolescence. La vision stéréosco-
pique apparaît au 4e mois et devient 
rapidement excellente. La fixation 
devient précise vers 8 mois avec le 
développement de la fovéa dans 
laquelle les cônes se concentrent pro-
gressivement permettant un examen 
orthoptique fiable. La motricité ocu-
laire, y compris les saccades et la 
poursuite, est précise à un an, bien 
qu’une certaine lenteur affecte la 
latence jusque vers 10 ans environ. 
Cette lenteur relative facilite l’examen.

Le rôle de la Lumière
La lumière joue un rôle fondamental 
dans les performances visuelles. 
Toutes les expériences de privation 
visuelle chez le bébé singe ou le cha-
ton ont montré l’attrition des voies 
visuelles consécutive à la privation de 
vision, permettant de définir une 
«période sensible» à la privation. 
Chez l’homme l’existence de cette 
période sensible est maintenant bien 
connue. Un bébé porteur d’opacité 
précoce doit être opéré dès les pre-
miers mois sous peine de rester 
sévèrement amblyope. L’équipement 
en lentilles de contact permet aux 
nourrissons aphaques d’acquérir une 
vision normale. De même, on peut 
récupérer une amblyopie strabique 
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Les yeux d’un nourrisson sont perméables au rayonnement ultraviolet comme à la lumière 
bleue et sont extrêmement sensibles à l’éblouissement. Bien que la lumière soit essentielle 
au bon développement de la fonction visuelle des enfants, la surveillance et la protection 
sont particulièrement importantes dès les premiers mois de la vie. De plus, la surveillance 
médicale et le dépistage précoce permettent d’anticiper les risques associés aux possibles 
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très facilement à 9 mois avec une 
occlusion temporaire de courte durée 
et une correction optique appropriée. 
Mais la durée d’occlusion nécessaire 
s’allonge avec l’âge et, si le traitement 
commence à 5 ans, la récupération 
sera incomplète et fragile, malgré une 
occlusion prolongée.
La lumière est donc un élément 
essentiel du développement de la 
fonction visuelle. Les signaux qu’elle 
transporte sont transformés par le 
cerveau en informations. Les infor-
mations conditionnent la mise en 
place des connexions nerveuses, sur-
tout au cours de l’enfance. De quoi 
faudrait-il se prémunir ?

Le soleil est le méchant
Les gens de ma génération (nés en 
1942) ne se protégeaient pas contre 
le soleil, sauf sur la neige. S’il y a 
davantage de DMLA et autres patho-
logies survenant avec l’âge, quelle est 
la part de l’allongement de l’espé-
rance de vie par rapport aux vacances 
à la mer, à la neige donc à l’accumu-
lation de l’exposition au soleil ? En ce 
qui concerne la DMLA, le projet POLA 
(Pathologies Oculaires Liées à l’âge)1 
n’avait pas pu déterminer une corré-
lation significative avec l’exposition 
au soleil, ni même les études 
Chesapeake Bay Study ou The Blue 
Mountains Eye Study2. Il fût montré 
par la suite qu’une alimentation équi-
librée réduisait l’incidence d’une 
DMLA. De nouvelles études montrent 
en revanche une précocité accrue de 
l’apparition de la DMLA.
De plus, la clinique connaît bien le 
risque important de l’exposition 
solaire après une opération de la 
cataracte. Le port de sur-lunettes 
masque (Eng. Fitover sunglass) est 
crucial.

Le mauvais et le bon bleu
L’obsolescence des ampoules à 
incandescence a fait place à plu-
sieurs catégories d’illuminants dont 
les conséquences sur la physiologie 
oculaire sont encore mal comprises. 
La préoccupation principale porte 
sur la grande quantité d’énergie dans 
la gamme des bleus, au sens étroit 
entre les longueurs d’onde 450 et 
500 nm, au sens large entre 400 et 
510. Cette bande cause des dégâts 
sur la rétine des rongeurs. 
Comme les milieux optiques de l’œil 
de nourrisson sont perméables aux 
UV comme aux longueurs d’ondes de 
lumière bleue, nous devrions tous 
être aveugles. Cependant, la vigueur 
de la physiologie rétinienne du  
nourrisson le protégerait, d’autant 
plus que ce serait l’accumulation de 
l’exposition au cours de la vie qui 
provoquerait des dégâts irréversibles. 
Ces hypothèses ne sont pas complè-
tement vérifiées aujourd’hui, mais 
toutes les expérimentations actuel-
lement conduites sur l’animal, 
incriminent le «mauvais bleu». Un 
vrai dilemme.
Mais par-dessus tout, l’embarras 
s’accroît avec la découverte d’une 
catégorie de photorécepteurs, les 
cellules ganglionnaires à mélanop-
sine dont les axones quittent les 
voies visuelles au niveau du chiasma 
et se projettent sur l’hypothalamus. 
C’est la voie régulatrice de l’horloge 
biologique qui synchronise de nom-

breuses activités hormonales et le 
rythme veille-sommeil. Ceci est corro-
boré par les aveugles qui se plaignent 
fréquemment de troubles du som-
meil. Le comble, c’est que le pigment 
contenu dans ces cellules présente 
une sensibilité dont le pic se situe 
vers 480 nm, d’où son appellation de 
«bon bleu».
Le Numéro 68 de Points de Vue, 
Printemps 2013, offrait une remar-
quable série d’articles sur les dangers 
avérés et potentiels de la lumière 
bleue. Même s’ils ne considéraient 
que l’adulte, il n’y a pas de raison de 
penser que les effets délétères épar-
gneraient l’enfant, les conséquences 
apparaissant avec l’âge. Ce numéro 
de Points de Vue complète et actua-
lise les données.

Les écrans
Depuis la généralisation de toutes 
sortes d’écrans et particulièrement 
des écrans à LED devenus monnaie 
courante chez les enfants dès qu’ils 
peuvent pointer de la main, vers 6 
mois, une inquiétude s’est fait jour 
sur les conséquences éventuelles sur 
la vision. En fait il n’y a pas de preuve 
convaincante disponible. 
En France, un rapport de l’Académie 
des Sciences (2013)3, contenant plu-
sieurs centaines de références pointe 
les effets positifs des écrans chez les 
enfants, comme l’éveil de l’attention, 
la maîtrise du monde numérique, le 
développement de l’agilité cognitive. 

«La protection solaire fait  part ie  

des pratiques de protection et de confort 

dès le plus jeune âge, et on doit  la 
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Les effets négatifs y sont minimisés. 
Cependant, le groupe de travail ne 
comportait aucun professionnel de la 
vision. De plus, ce rapport ignore tota-
lement l’ouvrage de Michel Desmurget 
(2011)4, qui contient 1193 réfé-
rences montrant les risques 
d’addiction aux mondes virtuels avec 
leurs conséquences sociales : la bana-
lisation de la violence, le vagabondage 
attentionnel, l’obésité consécutive au 
manque d’exercice et aux repas man-
gés sur le pouce5, 6. Les deux études 
se rejoignent pour recommander un 
usage contrôlé. Dans un cas comme 
dans l’autre, on peut se demander 
pourquoi aucun impact sur le système 
visuel n’y fût identifié (ou peut être 
simplement ignoré) ?

Les niveaux d’éclairages
Le faible coût de l’éclairage et peut-
être une recherche de confort depuis 
l’introduction des tubes fluorescents, 
a considérablement augmenté les 
flux lumineux dans nos environne-
ments intérieurs. Les enfants des 
écoles doivent recevoir 400 lux sur 
leur bureau. Mais, est-ce pour le 
confort de l’enseignant ou celui de 
l’élève ? 
La sensibilité à la lumière se déve-
loppe rapidement chez l’enfant pour 
atteindre son niveau adulte à l’ado-
lescence. Elle décroît ensuite 
progressivement avec l’âge. Que n’a-
t-on pas tancé l’adolescent qui lit 
dans la pénombre ? En oubliant qu’à 
35 ans on a déjà perdu la moitié de 
sa sensibilité. «Tu vas t’abimer les 
yeux… Oui papa je sais, parle pour 
toi». Avec l’introduction des tubes 
fluorescents dans les années 1960, 
l’amélioration de l’éclairage et son 
étendue dans le temps, une inquié

tude s’est répandue sur de possibles 
effets négatifs qui n’ont pas été 
prouvés. En conséquence, on s’éclaire 
généreusement. Les veilleuses dans 
les chambres d’enfant calment l’an-
goisse parentale… 
Les études dans ce domaine sont 
obérées par des problèmes méthodo-
logiques. Comment isoler les facteurs 
responsables de l’augmentation de 
l’incidence de la myopie ou d’autres 
pathologies dans un monde en pleine 
évolution ? L’augmentation du travail 
rapproché ? A démontrer. Les chan-
gements nutritionnels ? Peut -être. 
En revanche, la conséquence sur 
l’évolution de la myopie de la claus-
tration relative est bien démontrée 
en Asie urbaine, chez les personnes 
vivant en espace confiné plutôt qu’en 
espaces ouverts. 
C’est avec l’âge et surtout le 
troisième âge, que la qualité et la 
quantité d’éclairage deviennent un 
élément important de confort.

Le principe de précaution
Ce terme issu du vocabulaire théolo-
gique et juridique s’est imposé 
récemment dans le domaine médical. 
Il revient à instaurer une pratique à 
partir d’une base de connaissances, 
voire de présomptions. Il est à mettre 
en balance avec la contrainte impo-
sée par la pratique, une relation coût/
bénéfice. Le souci d’optimiser les 
conditions de vie, associé à l’allonge-
ment de l’espérance de vie – une fille 
sur deux nées aujourd’hui vivra 100 
ans – a répandu les mesures médi-
cales et sanitaires pour limiter 
l’exposition aux risques. Dans le 
domaine qui nous concerne, quelle 
attitude raisonnable adopter ?

La protection solaire
On trouve des lunettes à verres plans 
colorés dès le XVIIIe siècle, sous nom 
de «conserves» destinées à protéger 
de l’éblouissement et conserver la 
vue (Dictionnaires de Richelet 1759 
ou Larousse 1902) mais on voyait  

FIG. 1  Evolution de la qualité des lunettes solaires.
Lunettes de soleil avec protections latérales pas vraiment 
adaptées aux bébés.
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largement répandus des chapeaux à 
large bord et plus récemment des 
casquettes. Les alpinistes portent des 
protections solaires depuis long-
temps. Dans les deux cas il s’agit 
d’un besoin de protection contre 
l’éblouissement et de confort. Les 
lunettes solaires pour bébés sont 
d’introduction récente. Elles présen-
tent un pont large, éventuellement 
équipé d’un élément antiglisse, des 
branches larges qui offrent une pro-
tection latérale. Surtout, elles sont 
enveloppantes, jouxtant l’arcade 
sourcilière.
Dans les années 1980, j’ai reçu, dans 
le cadre de la consultation Bébé 
Vision, un enfant albinos dont les 
parents vivaient en altitude dans les 
Alpes. L’opticien avait prescrit les 
lunettes de la Figure 1. Les caches 
latéraux pour adulte étaient fournis 
par le représentant d’un fabricant. Il 
n’y avait pas de modèle enfant. Ce 
temps est aujourd’hui révolu. Les 
opticiens ont élaboré une large 
gamme de produits performants, 

enveloppants, y compris latérale-
ment. Le bébé d’aujourd’hui est 
largement protégé, ne serait-ce que 
pour son confort (photos 2 et 3).
Pourtant, j’ai entendu de la part de 
certains ophtalmologistes qu’il fallait 
restreindre les protections solaires 
aux situations extrêmes de façon à 
laisser la rétine développer ses 
mécanismes de défense pour ne pas 
rendre l’enfant dépendant de ses 
lunettes ! 

Les nouveaux parents
Le comportement parental a beau-
coup évolué dans le bon sens en ce 
qui concerne la protection de l’en-
fant. L’augmentation de l’âge moyen 
des parents à la naissance de leur 
premier enfant, 30 ans pour les 
femmes et davantage pour le 
conjoint, de même que le choix de 
l’enfant programmé sont des fac-
teurs qui incitent à une préoccupation 
plus grande du bien être de leurs 
enfants. La fréquence des consulta-
tions médicales au premier souci en 

témoigne. Les parents sont fiers 
d’exhiber leur bébé avec ses lunettes, 
son casque et ses genouillères 
accompagnant la trottinette. On ne 
peut que s’en féliciter. Ces compor-
tements de prudence ont suscité les 
investissements des filières d’équi-
pements, y compris optique qui ont 
répondu à des besoins émergents au 
bénéfice de l’enfant, en écho à l’in-
formation délivrée aux pédiatres, aux 
généralistes et bien sûr au milieu 
ophtalmologique et optique.

Dépistage, surveillance, diagnostic 
La création de la première consul-
tation Bébé Vision (1982) a 
contribué à sensibiliser les milieux 
professionnels concernés. Dévolue à 
la recherche des anomalies visuelles 
de tous ordres, la publicité donnée à 
cette initiative a fait prendre 
conscience des capacités visuelles 
de l’enfant préverbal. Si ce nourris-
son voit mieux qu’on ne le pensait, 
sa vision mérite d’être protégée. La 
notion de période sensible a conduit 
à recommander un premier examen 
systématique au 9e mois. A cet âge 
l’examen est facile, l’enfant est  
coopérant et suit le traitement. 
L’opposition émergera à partir du 12e 
mois environ. Dès qu’un indice est 
reconnu, par hérédité, par prématu-
rité ou par un trouble apparent du 
regard – souvent un épicanthus il est 
vrai – le corps médical recommande 
un contrôle auprès de l’ophtalmo-
logiste spécialisé ou de l’orthoptiste. 
Cette pratique a considérablement 
diminué le nombre d’interventions 
chirurgicales des strabismes car la 
plupart de celles-ci peuvent être  
évitées par une correction précoce  
de l’amétropie. La découverte d’une 
amblyopie lors du bilan de santé  

FIG. 2  Evolution de la qualité des lunettes solaires.
Design enveloppant avec larges pont et branches  
qui assurent une protection latérale. 

FIG. 3  Evolution de la qualité des lunettes solaires.
Design enveloppant qui couvre les sourcils.
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Les effets négatifs y sont minimisés. 
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tude s’est répandue sur de possibles 
effets négatifs qui n’ont pas été 
prouvés. En conséquence, on s’éclaire 
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C’est avec l’âge et surtout le 
troisième âge, que la qualité et la 
quantité d’éclairage deviennent un 
élément important de confort.

Le principe de précaution
Ce terme issu du vocabulaire théolo-
gique et juridique s’est imposé 
récemment dans le domaine médical. 
Il revient à instaurer une pratique à 
partir d’une base de connaissances, 
voire de présomptions. Il est à mettre 
en balance avec la contrainte impo-
sée par la pratique, une relation coût/
bénéfice. Le souci d’optimiser les 
conditions de vie, associé à l’allonge-
ment de l’espérance de vie – une fille 
sur deux nées aujourd’hui vivra 100 
ans – a répandu les mesures médi-
cales et sanitaires pour limiter 
l’exposition aux risques. Dans le 
domaine qui nous concerne, quelle 
attitude raisonnable adopter ?

La protection solaire
On trouve des lunettes à verres plans 
colorés dès le XVIIIe siècle, sous nom 
de «conserves» destinées à protéger 
de l’éblouissement et conserver la 
vue (Dictionnaires de Richelet 1759 
ou Larousse 1902) mais on voyait  

FIG. 1  Evolution de la qualité des lunettes solaires.
Lunettes de soleil avec protections latérales pas vraiment 
adaptées aux bébés.
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branches larges qui offrent une pro-
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enveloppantes, jouxtant l’arcade 
sourcilière.
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parents vivaient en altitude dans les 
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lunettes de la Figure 1. Les caches 
latéraux pour adulte étaient fournis 
par le représentant d’un fabricant. Il 
n’y avait pas de modèle enfant. Ce 
temps est aujourd’hui révolu. Les 
opticiens ont élaboré une large 
gamme de produits performants, 
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ment. Le bébé d’aujourd’hui est 
largement protégé, ne serait-ce que 
pour son confort (photos 2 et 3).
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certains ophtalmologistes qu’il fallait 
restreindre les protections solaires 
aux situations extrêmes de façon à 
laisser la rétine développer ses 
mécanismes de défense pour ne pas 
rendre l’enfant dépendant de ses 
lunettes ! 

Les nouveaux parents
Le comportement parental a beau-
coup évolué dans le bon sens en ce 
qui concerne la protection de l’en-
fant. L’augmentation de l’âge moyen 
des parents à la naissance de leur 
premier enfant, 30 ans pour les 
femmes et davantage pour le 
conjoint, de même que le choix de 
l’enfant programmé sont des fac-
teurs qui incitent à une préoccupation 
plus grande du bien être de leurs 
enfants. La fréquence des consulta-
tions médicales au premier souci en 

témoigne. Les parents sont fiers 
d’exhiber leur bébé avec ses lunettes, 
son casque et ses genouillères 
accompagnant la trottinette. On ne 
peut que s’en féliciter. Ces compor-
tements de prudence ont suscité les 
investissements des filières d’équi-
pements, y compris optique qui ont 
répondu à des besoins émergents au 
bénéfice de l’enfant, en écho à l’in-
formation délivrée aux pédiatres, aux 
généralistes et bien sûr au milieu 
ophtalmologique et optique.

Dépistage, surveillance, diagnostic 
La création de la première consul-
tation Bébé Vision (1982) a 
contribué à sensibiliser les milieux 
professionnels concernés. Dévolue à 
la recherche des anomalies visuelles 
de tous ordres, la publicité donnée à 
cette initiative a fait prendre 
conscience des capacités visuelles 
de l’enfant préverbal. Si ce nourris-
son voit mieux qu’on ne le pensait, 
sa vision mérite d’être protégée. La 
notion de période sensible a conduit 
à recommander un premier examen 
systématique au 9e mois. A cet âge 
l’examen est facile, l’enfant est  
coopérant et suit le traitement. 
L’opposition émergera à partir du 12e 
mois environ. Dès qu’un indice est 
reconnu, par hérédité, par prématu-
rité ou par un trouble apparent du 
regard – souvent un épicanthus il est 
vrai – le corps médical recommande 
un contrôle auprès de l’ophtalmo-
logiste spécialisé ou de l’orthoptiste. 
Cette pratique a considérablement 
diminué le nombre d’interventions 
chirurgicales des strabismes car la 
plupart de celles-ci peuvent être  
évitées par une correction précoce  
de l’amétropie. La découverte d’une 
amblyopie lors du bilan de santé  
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Design enveloppant avec larges pont et branches  
qui assurent une protection latérale. 

FIG. 3  Evolution de la qualité des lunettes solaires.
Design enveloppant qui couvre les sourcils.
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pratiqué à l’entrée au Cours Prépa-
ratoire (5 ans) est devenue beaucoup 
plus rare. Corrélativement, la prise en 
charge des pathologies ophtalmolo-
giques plus sévères est devenue plus 
précoce et les moyens thérapeutiques 
ont fait de remarquables progrès.

Alors quelle bonne pratique ? 
Dépistage, surveillance et 
protection? 
Le dépistage systématique de tous les 
enfants serait coûteux et peu productif 
car nécessairement sommaire. Il reste 
qu’on estime, en l’absence de statis-
tiques précises, à près de 15% les 
nourrissons nécessitant un suivi, dont 
plus de la moitié présente une amétro-
pie significative ou un trouble plus 
sévère. La surveillance consiste à réfé-
rer dès qu’un indice ou un facteur de 
risque est reconnu. C’est la pratique 
actuelle en France et elle porte ses 
fruits. C’est à l’occasion de ces visites, 
mais aussi des consultations chez le 
pédiatre ou le généraliste que les 
parents posent la question de la protec-
tion solaire. Les opticiens ont aussi 
contribué à la sensibilisation des 
parents. La protection solaire fait  
partie des pratiques de protection et  
de confort dès le plus jeune âge et  
on doit la rendre systématique. Il n’y  
a aucune contre-indication. Si certains 
des indices de toxicité restent à mesu-
rer, tout indique que protéger contre 
l’accumulation de l’exposition solaire 
est une attitude responsable.

Conclusion
Il est délicat de proposer une hié-
rarchie des facteurs qui ont contribué 
au développement de la protection 
solaire chez le nourrisson et l’enfant. 
Il reste cependant du chemin à faire 
pour encourager le port généralisé de 
lunettes de soleil chez l’enfant. La 
diffusion des informations sur les 
dangers de l’exposition aux fortes 
luminances, et particulièrement à la 
lumière bleue et aux UV vit des 
grandes heures, étendues par l’intro-
duction des nouveaux éclairages. 
Mais les connaissances sur la vision 
de l’enfant, couplées à la faible nata-
lité, concentrent l’attention des 
parents sur leur progéniture, condui-
sant à une protection accrue à leur 
égard. L’augmentation de l’espérance 
de vie sensibilise chacun aux difficul-
tés des personnes âgées devenues 
malvoyantes, quelle que soit l’origine 
de la pathologie. Les efforts des fabri-
cants de lunettes ont mis à disposition 
une très large gamme de produits 
bien adaptés à des coûts raison-
nables. On les trouve même dans les 
magasins de sport. Enfin, le corps 
médical et paramédical est devenu 
conscient de la nécessité de protéger 
le capital visuel de l’enfant et de don-
ner du confort à ce petit être qui ne 
peut encore exprimer sa gêne. La pro-
tection solaire du nourrisson et de 
l’enfant a donc de beaux jours devant 
elle. •

«Si certains des indices de toxicité restent 

à mesurer,  tout indique que protéger contre 

l ’accumulation de l ’exposit ion solaire est 

une att itude de bonne conduite.»

• Le système oculaire fait partie 
intégrante du cerveau et 
commence à se former 18 jours 
après la conception.  
Au 6e/7e mois, le fœtus 
commence à voir et réagit  
à la lumière. 

• La lumière joue un rôle 
essentiel dans le développement 
des fonctions visuelles, telles 
que l’acuité, la vision des 
couleurs et des contrastes,  
dès les premiers jours après  
la naissance. 

• A la naissance, l’acuité 
visuelle du nouveau-né est 
encore très faible (1/30), la 
détection ne peut se faire qu’à 

une faible distance (30 cm), 

seulement en noir et blanc  
et avec peu de contraste. 

• Les yeux de nourrisson sont 

très sensibles à l’éblouissement 
et leurs milieux optiques sont 
perméables aux UV comme à la 
lumière bleue, la pigmentation 
n’étant pas encore complète. 

• La maturation du système 
oculaire est progressive, c’est  
à l’âge de 6 mois que le bébé 
développe la vision 
stéréoscopique, à un an il 
distingue toutes les couleurs, 
mais c’est seulement à 6 ans 
que son acuité devient optimale 
(10/10).

• Le rôle du médecin pédiatre  
et de l’ophtalmologiste est 
essentiel dans la surveillance  
et le dépistage des anomalies 
éventuelles tout au long du 
processus de développement 
visuel. 

• Des équipements de protection 
solaire et de confort sont 
préconisés dès le plus jeune âge 
chez l’enfant. 
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développe la vision 
stéréoscopique, à un an il 
distingue toutes les couleurs, 
mais c’est seulement à 6 ans 
que son acuité devient optimale 
(10/10).

• Le rôle du médecin pédiatre  
et de l’ophtalmologiste est 
essentiel dans la surveillance  
et le dépistage des anomalies 
éventuelles tout au long du 
processus de développement 
visuel. 

• Des équipements de protection 
solaire et de confort sont 
préconisés dès le plus jeune âge 
chez l’enfant. 
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De nouvelles recherches démontrent que pour garantir une protection efficace contre 
les effets nocifs des rayons UV, les verres transparents, photochromiques et teintés/
polarisés doivent protéger les porteurs contre les rayons UV transmis et réfléchis. 

L'exposition chronique au rayonnement UV du 
soleil contribue à  un certain nombre d'affec-
tions oculaires, dont le ptérygion, la cataracte et 

la kératopathie actinique cornéenne. Par ailleurs, de 
récentes recherches ont mis en évidence de nouveaux 
risques inattendus pour les yeux. Malheureusement, 
le public reste dangereusement sous-informé de la 
nature et du degré de ce risque, ainsi que des circons-
tances dans lesquelles la protection oculaire est la plus 
nécessaire.

Risques inattendus 
De récentes recherches ont démontré que l'heure 

à laquelle le risque de lésions dues aux UV est maximal 
est très différente pour les yeux et la peau. Le risque de 
lésions cutanées est plus important lorsque le soleil se 
trouve haut dans le ciel, c'est-à-dire à midi solaire et au 
solstice d'été (le 21 juin). 

En revanche, les yeux étant enfoncés dans l'orbite, 
ils sont donc partiellement protégés lorsque le soleil 
est le plus haut dans le ciel. L'exposition directe des 
yeux aux rayons UV est alors maximale lorsque le soleil 
est un peu plus bas dans le ciel. Au printemps, en été et 
en automne, l'exposition maximale des yeux aux rayons 
UV survient entre 8h00 et 10h00 et entre 14h00 et 
16h00.1 Et ce n'est généralement pas à ces heures pré-
cises que nous portons des lunettes de soleil.1

Exposition latérale et arrière 
Même lorsque le soleil est haut dans le ciel, l'œil 

est exposé à  une quantité importante de rayons UV 
réémis par les nuages ou réfléchis par les surfaces 
environnantes (figure 1). Ce rayonnement indirect est 

responsable de près de la moitié des rayons UV que 
nous recevons.2 

La plupart des verres de lunettes transparents, 
solaires et photochromiques de qualité bloquent effi-
cacement la transmission des rayons UV. Les rayons 
provenant de l'avant ne posent donc généralement au-
cun problème aux personnes qui portent des lunettes. 
Mais les yeux doivent encore être protégés des nom-
breux rayons UV réfléchis par la face arrière des verres 
transparents, photochromiques et teintés/polarisants 
(figure 1). 

Mesure de la protection 
Les normes réglementaires existantes en matière 

de blocage des rayons UV sont conçues pour les verres 
solaires et reposent uniquement sur la quantité de 
rayons UV incidents traversant perpendiculairement 
le verre. Elles ne tiennent pas compte de la quantité 
substantielle de rayons UV provenant des côtés et ré-
fléchis par la face arrière du verre. Elles ne s'appliquent 
pas non plus aux verres transparents, pour lesquels la 
protection contre les rayons UV est tout aussi impor-
tante, si ce n'est plus. 

Les recherches menées par Karl Citek, titulaire 
d'un doctorat en optométrie, ont permis de démon-
trer que, alors que les verres antireflets transmettent 
presque tout le spectre de lumière visible, ils réflé-
chissent en réalité plus de 25 % des rayons UV inci-
dents.3 Par conséquent, même les verres qui bloquent 
leur transmission peuvent réfléchir les rayons UV dans 
les yeux lorsque la source ne se trouve pas directement 
en face du porteur.3,4

C'est dans cette optique qu'un nouvel indice, 

l'E-SPF, a été créé. À l'instar de l'indice de référence 
pour les produits solaires corporels, l'E-SPF mesure le 
degré de protection d'un verre. En revanche, l'E-SPF 
combine les données de transmission et les données 
de rayons UV réfléchis, et mesure ainsi la protection 
totale (voir encadré). 

De quoi les patients ont-ils besoin ? 
Au vu de ce que nous savons à  présent sur les 

sources d'exposition aux rayons UV, pour que les verres 
transparents et solaires nous protègent au mieux, ils 
doivent clairement bloquer les rayons UV transmis et 
réfléchis. C'est dans cette optique qu'une nouvelle gé-
nération de verres antireflets Crizal® (lancée en 2012) 
a été conçue. Ces verres éliminent quasiment la totalité 
des rayons UV réfléchis sur leur face arrière pour une 
protection maximale contre les rayons UV. 
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*  L'E-SPF est un nouvel indice mondial élaboré par Essilor et approuvé par des tiers indépendants. Il mesure la protection contre le rayonnement UV offerte par les verres, sans tenir toutefois compte de l'exposition directe des yeux autour du verre. 
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L'indice E-SPF 
L'indice de référence utilisé dans le secteur des produits solaires corporels in-

dique aux consommateurs le niveau de protection offert par un écran solaire donné 
contre les rayons UV. En revanche, la protection anti-UV a beau être aussi importante pour les yeux 
que pour la peau, nous ne disposons d'aucun système similaire pour comparer la protection totale 
offerte par les différents verres du commerce. Soucieux de développer un indice pour lunettes 
semblable au système existant pour les écrans solaires, les scientifiques d'Essilor, en collaboration 
avec un expert indépendant, ont créé l'indice E-SPF (de l'anglais Eye-Sun Protection Factor). 

Cet indice associe les mesures des rayons UV transmis et réfléchis par la face arrière du verre et 
offre ainsi un moyen simple et efficace de noter la protection anti-UV totale conférée par un verre. 
Plus la valeur E-SPF est élevée, plus le verre protège les yeux contre les rayons UV nocifs. 
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FIGURE 1 Notez que le blocage des rayons UV peut éli-
miner de manière efficace leur transmission à travers 
le verre, mais les rayons UV peuvent encore entrer 
latéralement dans l'œil, par réverbération sur la face 
arrière du verre. Jusqu'à présent, tous les traitements 
antireflets augmentaient la réverbération des rayons 
UV sur la face arrière du verre (même s'ils réduisaient 
sensiblement la réverbération de la lumière visible).

Le rayonnement UV et l'œil : bloquer la transmission et les reflets sur 
la face arrière des verres pour assurer une protection complète 
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leur transmission peuvent réfléchir les rayons UV dans 
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en face du porteur.3,4
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degré de protection d'un verre. En revanche, l'E-SPF 
combine les données de transmission et les données 
de rayons UV réfléchis, et mesure ainsi la protection 
totale (voir encadré). 

De quoi les patients ont-ils besoin ? 
Au vu de ce que nous savons à  présent sur les 

sources d'exposition aux rayons UV, pour que les verres 
transparents et solaires nous protègent au mieux, ils 
doivent clairement bloquer les rayons UV transmis et 
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FIGURE 1 Notez que le blocage des rayons UV peut éli-
miner de manière efficace leur transmission à travers 
le verre, mais les rayons UV peuvent encore entrer 
latéralement dans l'œil, par réverbération sur la face 
arrière du verre. Jusqu'à présent, tous les traitements 
antireflets augmentaient la réverbération des rayons 
UV sur la face arrière du verre (même s'ils réduisaient 
sensiblement la réverbération de la lumière visible).

Le rayonnement UV et l'œil : bloquer la transmission et les reflets sur 
la face arrière des verres pour assurer une protection complète 
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Le rayonnement ultraviolet est incriminé, parmi d’autres facteurs étiologiques, dans de 
nombreuses pathologies oculaires. Le docteur Sylvie Berthemy décrypte pour Points de Vue 

les cas cliniques les plus fréquents et indique les groupes de populations les plus 
vulnérables. Elle inscrit la mission de prévention dans sa pratique clinique et médicale.

L U M I È R E  E T  P A T H O L O G I E S 
O C U L A I R E S   :  

L A  P R É V E N T I O N  
D E S  R I S Q U E S  E N 
O P H T A L M O L O G I E 

DR. SYLVIE BERTHEMY
Ophtalmologiste

Points de Vue : Quelles pathologies, quelles affections 
oculaires témoignent des effets chroniques de 
l’exposition à la lumière ?

Dr. Sylvie Berthemy : Tout dépend du segment de l’œil dont 
on parle.
On a tous été atteint d’érythème palpébral (coup de soleil) 
qui, répété, peut amener à la création d’une kératose acti-
nique. On peut aussi évoquer un rôle des UV comme 
facteur aggravant d’un risque de carcinome baso ou spino 
cellulaire, voire de mélanome.
Les personnes exposées durant une courte durée aux 
fortes intensités de rayons solaires sans protection peu-
vent présenter ce que l’on appelle une «ophtalmie des 
neiges». Fréquente dans nos régions de ski, il s’agit d’une  
photo-kératite aigue avec douleur, photophobie et larmoie-
ment. En milieu de travail, chez les soudeurs, on la 
nomme communément «coup d’arc». Elle guérit en 3-4 
jours avec un traitement local vitaminé. 
A long terme, les patients exposés aux intempéries et aux 
poussières développent plus facilement des pinguécula 

voire des ptérygions qui sont des atteintes conjonctivales 
situées le plus souvent dans l’aire de la fente palpébrale 
médiane où le tissu est le moins protégé par les paupières. 
On peut observer des dégénérescences cornéennes ou 
kératopathie actinique, climatique, encore appelée dystro-
phie de Bietti, kératopathie du Labrador (touche 14% des 
Inuits), dystrophie élastique, dégénérescence cornéenne 
protéinacée, dégénérescence sphéroïdale de la cornée. 
Elle ressemble à la lampe à fente, à une kératite en ban-
delette bien qu’histologiquement, elle en soit différente. 
Bien que le rôle de l’exposition au rayonnement ultraviolet 
semble être le facteur étiologique majeur, une origine 
génétique a pu être mise en évidence.
Sur l’iris :
Le mélanome, dont la fréquence augmente (environ 
6.5/10 millions), et dont les trois-quarts se développent 
sur la partie inférieure des iris généralement plus clairs, 
pourrait être favorisé par une exposition aux UV. Ce lien 
n’est cependant pas formellement prouvé.
Sur le cristallin :
L’étude POLA (Pathologies Oculaires Liées à l’âge), réali-
sée à Sète (Hérault) sur 2 600 habitants, a montré que  
la cataracte est trois fois plus fréquente et apparaît plus 
précocement (5 à 10 ans) chez les gens exposés aux 
rayons solaires (pêcheurs, guides, employés du BTP).

C
L

IN
IQ

U
E

MOTS-CLÉS

érythème palpébral, kératose actinique, carcinome, mélanome, photo-kératite 
aigue, pinguécula, ptérygions, kératopathie, UV, rayonnement ultraviolet, 
cataracte, DMLA, lipofuscine, mélanine, prévention, Crizal ® Prevencia ®
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Points de Vue - numéro 71 - Automne 2014 31www.pointsdevue.net

«La prévention du r isque fait 

totalement part ie de notre mission 

de soignant»

Sur la rétine :
Tous les praticiens ont eu en consultation des patients 
atteints de photo traumatisme par éclipses. L’exposition 
aux UV pourrait être un facteur de risque dans l’avènement 
de la DMLA.

En pratique, quels sont les cas cliniques  
les plus fréquents de ces maladies ?

Les lésions conjonctivales de type pinguécula, les kéra-
tites aux UV, les cataractes.

Quels groupes de patients sont particulièrement à risque ?  

- Les enfants car leur pupille est plus large et leur cristallin 
plus transparent.
- Les patients atteints de dégénérescence familiale réti-
nienne : on voit encore trop de patients non protégés par 
des verres filtrants spécifiques lors de leurs sorties.
- Les patients au teint clair à ceux qui sont volontiers pho-
tophobes (iris, choroïde hypo pigmentés)
- Les personnes qui travaillent dehors : jardiniers, ouvriers 
du BTP, fermiers, pêcheurs, pilotes, accompagnateurs 
d’excursion, etc.
- Ceux qui sont au contact de source de rayonnements et 
de chaleur : soudeurs, verriers, les utilisateurs d’UVA thé-
rapie et les chercheurs qui travaillent au contact de LED 

(Light Emitting Diode). On peut même évoquer la longueur 
du temps passé devant un écran d’ordinateur ou d’autres 
appareils émettant des UV.
- Les opérés de cataracte, bien que les implants soient de 
plus en plus traités anti-UV. 
- Les hypermétropes dont le verre convexe agit comme une 
loupe, concentrant les rayons sur la rétine. 
- Les personnes âgées qui ont accumulé de la lipofuscine, 
pigment présent dans l’EPR et qui est une agrégation de 
molécules dégradées. La lipofuscine, responsable de la 
photoréactivité de l’EPR, augmente avec l’âge, entraînant 
la production de radicaux libres ce qui favoriserait la 
DMLA.

Dans le domaine de la phototoxicité,  
existe-t-il des analogies entre l’œil et la peau ?

Oui, il s’agit des mêmes facteurs de vieillissement :
A la fois par l’effet Joule, plus prosaïquement la chaleur, 
qui peut brûler les cellules (érythème, kératinisation) et 
atteindre par exemple l’épithélium pigmenté rétinien.
Par effet photochimique responsable de production de 
radicaux libres par dégradation cellulaire des membranes, 
dénaturation des protéines voire atteinte du noyau.
On sait par exemple que la mélanine (pigment trouvé dans 
la peau, les cheveux et les yeux) absorbe l’ε (energie) des 
longueurs d’onde de 300 à 700 nm (nanomètre) et freine 
les réactions photochimiques nocives en piégeant les  
particules instables générées par ces réactions, qui à 
défaut provoqueraient l’accumulation de débris cellulaires 
rétiniens. Elle freine aussi le vieillissement prématuré  
de la rétine mais le capital mélanine diminue avec l’âge.

Selon vous, existe-t-il un âge pour parler  
de la prévention ?

Le plus tôt possible ! Il faut sensibiliser les parents des 
jeunes enfants aux risques encourus et à leur plus grande 
vulnérabilité.
L’interrogatoire sur les activités des patients, profession-
nelles ou de loisir, trop souvent négligé, induira des 
conseils de prévention.
Il faut tenir compte des pathologies fragilisant l’œil : dia-
bète (rétine), glaucome (collyres quotidiens : conjonctive 
et cornée), etc.

interview
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nomme communément «coup d’arc». Elle guérit en 3-4 
jours avec un traitement local vitaminé. 
A long terme, les patients exposés aux intempéries et aux 
poussières développent plus facilement des pinguécula 

voire des ptérygions qui sont des atteintes conjonctivales 
situées le plus souvent dans l’aire de la fente palpébrale 
médiane où le tissu est le moins protégé par les paupières. 
On peut observer des dégénérescences cornéennes ou 
kératopathie actinique, climatique, encore appelée dystro-
phie de Bietti, kératopathie du Labrador (touche 14% des 
Inuits), dystrophie élastique, dégénérescence cornéenne 
protéinacée, dégénérescence sphéroïdale de la cornée. 
Elle ressemble à la lampe à fente, à une kératite en ban-
delette bien qu’histologiquement, elle en soit différente. 
Bien que le rôle de l’exposition au rayonnement ultraviolet 
semble être le facteur étiologique majeur, une origine 
génétique a pu être mise en évidence.
Sur l’iris :
Le mélanome, dont la fréquence augmente (environ 
6.5/10 millions), et dont les trois-quarts se développent 
sur la partie inférieure des iris généralement plus clairs, 
pourrait être favorisé par une exposition aux UV. Ce lien 
n’est cependant pas formellement prouvé.
Sur le cristallin :
L’étude POLA (Pathologies Oculaires Liées à l’âge), réali-
sée à Sète (Hérault) sur 2 600 habitants, a montré que  
la cataracte est trois fois plus fréquente et apparaît plus 
précocement (5 à 10 ans) chez les gens exposés aux 
rayons solaires (pêcheurs, guides, employés du BTP).
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érythème palpébral, kératose actinique, carcinome, mélanome, photo-kératite 
aigue, pinguécula, ptérygions, kératopathie, UV, rayonnement ultraviolet, 
cataracte, DMLA, lipofuscine, mélanine, prévention, Crizal ® Prevencia ®
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«La prévention du r isque fait 

totalement part ie de notre mission 

de soignant»

Sur la rétine :
Tous les praticiens ont eu en consultation des patients 
atteints de photo traumatisme par éclipses. L’exposition 
aux UV pourrait être un facteur de risque dans l’avènement 
de la DMLA.

En pratique, quels sont les cas cliniques  
les plus fréquents de ces maladies ?

Les lésions conjonctivales de type pinguécula, les kéra-
tites aux UV, les cataractes.

Quels groupes de patients sont particulièrement à risque ?  

- Les enfants car leur pupille est plus large et leur cristallin 
plus transparent.
- Les patients atteints de dégénérescence familiale réti-
nienne : on voit encore trop de patients non protégés par 
des verres filtrants spécifiques lors de leurs sorties.
- Les patients au teint clair à ceux qui sont volontiers pho-
tophobes (iris, choroïde hypo pigmentés)
- Les personnes qui travaillent dehors : jardiniers, ouvriers 
du BTP, fermiers, pêcheurs, pilotes, accompagnateurs 
d’excursion, etc.
- Ceux qui sont au contact de source de rayonnements et 
de chaleur : soudeurs, verriers, les utilisateurs d’UVA thé-
rapie et les chercheurs qui travaillent au contact de LED 

(Light Emitting Diode). On peut même évoquer la longueur 
du temps passé devant un écran d’ordinateur ou d’autres 
appareils émettant des UV.
- Les opérés de cataracte, bien que les implants soient de 
plus en plus traités anti-UV. 
- Les hypermétropes dont le verre convexe agit comme une 
loupe, concentrant les rayons sur la rétine. 
- Les personnes âgées qui ont accumulé de la lipofuscine, 
pigment présent dans l’EPR et qui est une agrégation de 
molécules dégradées. La lipofuscine, responsable de la 
photoréactivité de l’EPR, augmente avec l’âge, entraînant 
la production de radicaux libres ce qui favoriserait la 
DMLA.

Dans le domaine de la phototoxicité,  
existe-t-il des analogies entre l’œil et la peau ?

Oui, il s’agit des mêmes facteurs de vieillissement :
A la fois par l’effet Joule, plus prosaïquement la chaleur, 
qui peut brûler les cellules (érythème, kératinisation) et 
atteindre par exemple l’épithélium pigmenté rétinien.
Par effet photochimique responsable de production de 
radicaux libres par dégradation cellulaire des membranes, 
dénaturation des protéines voire atteinte du noyau.
On sait par exemple que la mélanine (pigment trouvé dans 
la peau, les cheveux et les yeux) absorbe l’ε (energie) des 
longueurs d’onde de 300 à 700 nm (nanomètre) et freine 
les réactions photochimiques nocives en piégeant les  
particules instables générées par ces réactions, qui à 
défaut provoqueraient l’accumulation de débris cellulaires 
rétiniens. Elle freine aussi le vieillissement prématuré  
de la rétine mais le capital mélanine diminue avec l’âge.

Selon vous, existe-t-il un âge pour parler  
de la prévention ?

Le plus tôt possible ! Il faut sensibiliser les parents des 
jeunes enfants aux risques encourus et à leur plus grande 
vulnérabilité.
L’interrogatoire sur les activités des patients, profession-
nelles ou de loisir, trop souvent négligé, induira des 
conseils de prévention.
Il faut tenir compte des pathologies fragilisant l’œil : dia-
bète (rétine), glaucome (collyres quotidiens : conjonctive 
et cornée), etc.

interview
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Quels sont les principes de précaution,  
les préconisations et/ou les solutions à prescrire  
aux patients ? 

Il faut conseiller : 
la protection de la face par couvre-chef à visière, 
le port de lunettes filtrantes, de lunettes de protection 
spécifiques du risque en milieu de travail, 
les consultations régulières pour les patients soumis à des 
contraintes d’exposition aux rayonnements.
Dans les familles où existent des antécédents de rétino-
pathie au sens large, on peut conseiller et prescrire des 
verres transparents filtrants (Crizal® Prevencia®). Et/ou 
profiter d’une prescription de verres correcteurs pour y 
ajouter un filtre. 
En fonction de ses propres convictions et de la sensibilité 
du patient, on peut étendre cette protection à tout le 
monde.

La prévention du risque fait totalement partie de notre 
mission de soignant. L’alimentation et les bonnes 
conduites de limitation des abus (tabac, alcool) diminuant 
le stress oxydatif et l’apoptose cellulaire, font partie des 
conseils à prodiguer.
Enfin, la coopération avec les opticiens permet d’affiner 
les conseils à donner en fonction des nécessités variées 
des divers patients à équiper.

Dans les années à venir, comment la pratique clinique 
préventive et le rôle d’un ophtalmologiste pourraient-ils 
influencer la fréquence d’apparition des problèmes 
oculaires ?

On espère que cette pratique clinique préventive qui, je le 
répète, fait partie intégrante de notre mission médicale, 
influencera les problèmes oculaires en diminuant leur  
fréquence d’apparition ! •

Interviewée par Annie Rodriguez

interview

Ophtalmologiste, Expert près les tribunaux, Praticien des Hôpitaux

Diplômée de 3ème cycle en Génétique Ophtalmologique.

Présidente de la Société de Contactologie des Alpes.

Responsable du département d’exploration des maladies génétiques  
de la rétine et du nerf optique au CHU de Grenoble.

Consultant CEA, Institut Laue Langevin, ESRF, MBL,  
en médecine scolaire et du sport.

Chargée de cours à l’université Joseph Fourier en prévention des risques 
ophtalmologiques des ingénieurs de sécurité et des médecins du travail.

Travaux multiples dans des revues ophtalmologiques  
en médecine ophtalmologique, préventive et du travail  

(salles blanches, LED entre autres).

Nombreux articles sur l’ophtalmologie dans des revues grand public.

Participation à de nombreux rapports : SFO 2009 et SFOALC 2001, 
2005, coordinatrice du rapport 2013 sur Myopie et Lentilles de contact.

Auteur de 5 films : un sur le film lacrymal, trois ayant trait aux lentilles 
chez l’enfant et un sur la myopie.

Orateur à de nombreux congrès nationaux et internationaux.

Dr. Sylvie Berthemy
Ophtalomologiste
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Les populations les plus vulnérables  
aux effets chroniques de l’exposition  
à la lumière :

• Les enfants 
• Les personnes âgées 
• Les personnes ayant des antécédents 
familiaux 
• Les photophobes 
• Les opérés de cataracte 
• Les hypermétropes 
• Les personnes travaillant dehors 
• Les personnes exposées aux sources de 
rayonnement et de chaleur 
• Les personnes au contact prolongé des LED
• Les personnes au teint clair 

INFORMATIONS CLÉS
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Comme le dit le dicton portu-
gais  : melhor prevenir que 
remediar, c’est-à-dire, mieux 

vaut prévenir que guérir. Du Latin 
praevenire (venir avant), prévention 
signifie littéralement “anticiper, per-
cevoir à l’avance”.
En médecine, l’enjeu principal des 
programmes de santé publique 
consiste précisément à prévenir les 
maladies ou à les diagnostiquer le 
plus tôt possible. Face au vieillis-
sement de la population, il est 
essentiel de créer des programmes de 
prévention des maladies chroniques 
non transmissibles 
(MCNT), respon-
sables de 63% des  
décès en 2008. La 
majorité des décès 
dus aux MCNT est 
attribuée à des mala-
dies du système 
cardiovasculaire, au 
cancer, au diabète et 
aux maladies respira-
toires chroniques. 
Les principales causes de ces mala-
dies comprennent des facteurs de 
risques modifiables, notamment le 
tabac, l’abus d’alcool, le manque 
d’activité physique et une alimenta-
tion mal équilibrée. Par conséquent, 
les programmes de prévention de ces 
maladies doivent se concentrer sur 
ces facteurs. Outre ces aspects scien-
tifiques, la prévention et le diagnostic 
précoce permettent de disposer de 
meilleurs indicateurs économico-

financiers dans les budgets santé, 
réduisant les dépenses et favorisant 
une meilleure utilisation des res-
sources.

Ophtalmologie et programmes  
de prévention
La prévention des pathologies ocu-
laires revêt une importance croissante 
dans le domaine de l’ophtalmologie. 
Un dépistage ophtalmologique effec-
tué auprès d’enfants d’âge pré- 
scolaire, d’adultes dans la quarantaine 
et de personnes âgées de plus de  
60 ans, permet de prévenir des modi-

fications, comme 
l’amblyopie due à un 
défaut de réfraction, 
la rétinopathie diabé-
tique, la neuropathie 
optique glaucoma-
teuse et la dégéné- 
rescence maculaire 
liée à l’âge1.
Nous savons que le 
coût de traitement 
du glaucome est 

beaucoup plus élevé que celui de  
sa prévention. 
L’augmentation des cas de cécité et 
les implications sociales et finan-
cières montrent que la bonne attitude 
à adopter consiste à lancer des cam-
pagnes de dépistage à grande échelle 
pour la détection précoce des cas 
suspects2, 3.
Des programmes d’information sur le 
contrôle des maladies cardiovas-
culaires réduiraient considérablement 

La prévention des pathologies oculaires revêt une importance croissante dans le domaine de 
l’ophtalmologie. Les programmes d’information, les campagnes de dépistage, la détection 

médicale précoce et le port de lunettes protectrices peuvent réduire l’incidence des 
dommages oculaires et limiter leurs implications sociales et financières. La phototoxicité 

oculaire (due aux UV et à la lumière bleu-violet) est un facteur de risques modifiables qui 
peut être réduit par le port de lunettes photo-protectrices.

P R É V E N T I O N  D E S 
P A T H O L O G I E S  O C U L A I R E S 

E N  O P H T A L M O L O G I E
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prévention, amblyopie, rétinopathie diabétique, 
glaucome, neuropathie optique glaucomateuse, 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, DMLA, 
ptérygion, cataracte, kératite actinique, 
phototoxicité, lunettes de protection, UV, lumière 
bleue

Diplômé en médecine en 1980 à 
l’Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Marcus Safady est inscrit comme 
ophtalmologiste auprès de l’Associaçao 
Médica Brasileira depuis 1984. Professeur 
du cours de spécialisation en ophtalmologie 
de la Sociedade Brasileira de Oftalmologia. 
Responsable du département Glaucome 
de l’Hospital Federal de Bonsucesso, Rio 
de Janeiro. Actuellement président de la 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).

Dr. Marcus Safady
Ophtalmologiste, président  
de la Sociedade Brasileira  
de Oftalmologia (SBO),  
Rio de Janeiro, Brésil

«en ophtalmologie, 

la prévention de 

certaines maladies 

revêt une 

importance 

croissante.»
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les cas d’occlusion vasculaire réti-
nienne, une des principales causes 
de perte d’acuité visuelle chez les 
adultes. Plusieurs auteurs ont déjà 
démontré les avantages d’un contrôle 
de la rétinopathie diabétique en télé-
médecine, avec une réduction de 
l’incidence de perte d’acuité visuelle 
due au diabète4.
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a récemment relancé un pro-
gramme de prévention de la cécité, 
dont l’un des volets les plus impor-
tants concerne la chirurgie de la 
cataracte5.

Phototoxicité oculaire 
Principale cause de cécité évitable au 
monde, la cataracte est probablement 
l’un des meilleurs exemples d’altéra-
tions oculaires dues à la phototoxicité. 
(Fig. 1) C’est un fait bien connu 
aujourd’hui que l’apparition de la 
presbytie est plus précoce dans les 
régions du monde où l’indice de 
rayonnement UV est le plus élevé. 
Dans le nord du Brésil, la presbytie 
peut apparaître jusqu’à 5 ans plus tôt 
qu’ailleurs, les patients présentant 
des symptômes dès 38 ans, contre 
43 ans environ dans le sud du pays. 
Par analogie clinique, si les rayons 
UV peuvent altérer la souplesse du 
cristallin et modifier sa capacité d’ac-
commodation, leur action continue 
risque d’entraîner une dégénéres-
cence de ses fibres et l’apparition de 
la cataracte. Poursuivant son chemi-
nement intraoculaire, une partie du 
rayonnement solaire atteint la rétine 

et peut endommager le tissu rétinien, 
provoquant une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). On sait 
également que l’incidence du ptéry-
gion est plus élevée dans les 
populations subissant une plus forte 
exposition solaire6, 7, 8 (Fig. 2).  
Outre les lésions cutanées oculaires, 
la kératite actinique est un autre 
exemple de phototoxicité oculaire. 

Importance de la protection oculaire
Toutes ces données cliniques ont 
entraîné une prise de conscience de la 
nécessité de protection oculaire contre 
les rayons UV. Etant donné qu’un cris-
tallin transparent laisse passer plus de 
rayonnement qu’un cristallin qui pré-
sente un début de cataracte, la 
protection contre les rayons UV est 
conseillée dès l’enfance. Des études 
longitudinales de population à long 
terme sont nécessaires pour détermi-
ner le taux de réduction de maladies 
oculaires causées par le rayonnement 
solaires au sein d’une population 
ayant utilisé des lunettes de protection 
dès l’enfance par rapport à une popu-
lation sans protection.
Cependant, les rayons UV ne consti-
tuent pas le seul danger pour les yeux. 
De récentes études ont montré que la 
lumière bleue a également un effet 
nuisible sur la rétine. La lumière 
bleue, connue de par son importance 
en chronobiologie, possède une partie 
de longueurs d’ondes qui sont nocives 
pour les cellules rétiniennes, alors  
que l’autre partie est bénéfique pour 
les fonctions cognitives et chrono- 

biologiques. Ceci démontre que le 
concept de protection oculaire “sélec-
tive” contre le rayonnement solaire est 
une réalité à ne pas négliger. 
L’utilisation de verres ophtalmiques 
dotés de caractéristiques de photopro-
tection sélective représente une 
avancée majeure dans le domaine de 
l’ophtalmologie. •

FIG.2  Aspect clinique du ptérygionFIG.1  Aspect clinique de la cataracte 
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• La phototoxicité du 
rayonnement solaire peut avoir 
une action délétère sur les 
tissus oculaires.

• Plus l’exposition chronique  
au soleil est élevée, plus 
l’incidence des dommages 
oculaires induits par la lumière 
est importante (ptérygion, 
kératite actinique, cataracte, 
dégénérescence maculaire liée 
à l’âge, etc.)

• Les rayons UV peuvent altérer 
la souplesse du cristallin et 
modifier sa capacité 
d’accommodation. Leur action 
continue risque d’entraîner une 
dégénérescence de ses fibres
et l’apparition de la cataracte.

• Une partie de la lumière bleue 
(la partie bleu-violet) a un effet 
nuisible sur la rétine.

• Les données cliniques ont 
entraîné une prise de 
conscience de la nécessité de 
protection oculaire contre les 
rayons UV et la lumière bleu-
violet.
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Ma passion pour l’optométrie  
médicale
Quand je repense à mes bons souve-
nirs de l’école d’optométrie, je me 
souviens encore de l’impatience et 
de l’excitation que je ressentais 
quand je devais étudier les histoires 
de cas des patients et me mettre au 
travail. Le niveau d’excitation était 
d’autant plus prononcé si le patient 
se révélait être un cas médical, plu-
tôt qu’un simple et ennuyeux cas de 
réfraction. C’est ainsi que j’ai fait 
mon choix entre optométrie médicale 
et optométrie réfractive. 
Dans la mesure où j’entame à pré-
sent ma dixième année de pratique 
dans un cabinet privé, je sais que 
mes jours seront remplis de cas à la 
fois médicaux et de réfraction et 
c’est, selon moi, ce qui fait, parmi 
tant d’autres choses, l’intérêt de 
l’optométrie. Maintenant que j’ai la 
chance de donner des conférences 
dans de nombreux établissements et 
grandes écoles d’optométrie, j’insiste 
auprès des futurs optométristes sur 
le fait que l’aspect médical est pas-
sionnant et stimulant, mais qu’ils ne 
doivent pas oublier cette partie capi-
tale qu’est la réfraction. L’essentiel 
de ma journée dans un cabinet privé 
est rempli de patients désireux de 
voir le mieux possible, ce qui se  
termine généralement par une  
prescription de solution réfractive. 

Aujourd’hui, nous discutons  
de prévention avec les patients.
Le vague technologique en opto-
métrie semble être en constante 
évolution et permet d’améliorer sans 
cesse les soins que je peux offrir à 
mes patients. Grâce aux entreprises 
comme Essilor, qui comprennent 
l’importance d’investir dans la 
recherche et le développement, je 
dispose à présent de produits 
optiques qui mêlent optométrie  
médicale et réfractive. Chaque jour, 
je parle avec mes patients à la fois  
de maladies oculaires et de verres. 
Ces avancées de pointe dans les tech-
nologies de verres sont l’une des 
raisons qui m’ont poussé à choisir les 
produits Essilor dans mon cabinet. 
Ces produits m’enthousiasment énor-
mément en tant qu’optométriste, car 
aujourd’hui au lieu d’utiliser des pro-
duits qui permettront simplement de 
résoudre des problèmes, je peux les 
utiliser pour prévenir et retarder réel-
lement l’apparition de certaines 
affections. À l’instar de nombreuses 
autres professions médicales qui 
s’entretiennent avec leurs patients au 
sujet de la prévention, je pense que 
nous devons, nous aussi, aborder le 
sujet. Grâce aux avancées médicales, 
les patients vivent plus longtemps, 
mais au fil des années nos méca-
nismes naturels de défense anti- 
oxydante diminuent naturellement. 

Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des verres  
de lunettes ont permis aux professionnels de la vue de mélanger l’approche médicale avec 
la réfraction visuelle dans nos cabinets. Les verres peuvent offrir plus qu’une bonne vision, 

ils peuvent être utilisés pour prévenir ou retarder l’apparition de certaines maladies oculaires. 
L’utilisation appropriée de verres Crizal® UV, Crizal® Prevencia® et Xperio® UV  

nous permettra de dépasser les attentes de nos patients non seulement  
en leur offrant une meilleure vision immédiate mais aussi en protégeant leur système visuel 

pour les années à venir simplement en portant des verres.

M É D E C I N E  A P P L I Q U É E  
A U X  V E R R E S   : 

L ’ I M P O R T A N C E  D U  
B L O C A G E  D E S  R A Y O N S  U V 
E T  D E  L A  L U M I È R E  B L E U E

Le docteur Ryan L. Parker, titulaire  
d’un doctorat d’optométrie, exerce  
dans un cabinet privé d’optométrie  
à Ardmore (Oklahoma), aux États-Unis. 
Diplômé du College of Optometry 
d’Oklahoma en 2004, il a rédigé plusieurs 
publications et donné un grand nombre  
de conférences sur son expérience  

et ses réussites, en tant que praticien 
indépendant, dans de nombreux 
établissements scolaires et grandes écoles 
d’optométrie à travers le pays.

Dr. Ryan L. Parker, titulaire 
d’un doctorat d’optométrie,
Ardmore, Oklahoma. USA.
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prévention des maladies oculaires, rayonnement 
UV, dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
DMLA, cataracte, sécheresse oculaire, lumière 
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les cas d’occlusion vasculaire réti-
nienne, une des principales causes 
de perte d’acuité visuelle chez les 
adultes. Plusieurs auteurs ont déjà 
démontré les avantages d’un contrôle 
de la rétinopathie diabétique en télé-
médecine, avec une réduction de 
l’incidence de perte d’acuité visuelle 
due au diabète4.
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a récemment relancé un pro-
gramme de prévention de la cécité, 
dont l’un des volets les plus impor-
tants concerne la chirurgie de la 
cataracte5.

Phototoxicité oculaire 
Principale cause de cécité évitable au 
monde, la cataracte est probablement 
l’un des meilleurs exemples d’altéra-
tions oculaires dues à la phototoxicité. 
(Fig. 1) C’est un fait bien connu 
aujourd’hui que l’apparition de la 
presbytie est plus précoce dans les 
régions du monde où l’indice de 
rayonnement UV est le plus élevé. 
Dans le nord du Brésil, la presbytie 
peut apparaître jusqu’à 5 ans plus tôt 
qu’ailleurs, les patients présentant 
des symptômes dès 38 ans, contre 
43 ans environ dans le sud du pays. 
Par analogie clinique, si les rayons 
UV peuvent altérer la souplesse du 
cristallin et modifier sa capacité d’ac-
commodation, leur action continue 
risque d’entraîner une dégénéres-
cence de ses fibres et l’apparition de 
la cataracte. Poursuivant son chemi-
nement intraoculaire, une partie du 
rayonnement solaire atteint la rétine 

et peut endommager le tissu rétinien, 
provoquant une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). On sait 
également que l’incidence du ptéry-
gion est plus élevée dans les 
populations subissant une plus forte 
exposition solaire6, 7, 8 (Fig. 2).  
Outre les lésions cutanées oculaires, 
la kératite actinique est un autre 
exemple de phototoxicité oculaire. 

Importance de la protection oculaire
Toutes ces données cliniques ont 
entraîné une prise de conscience de la 
nécessité de protection oculaire contre 
les rayons UV. Etant donné qu’un cris-
tallin transparent laisse passer plus de 
rayonnement qu’un cristallin qui pré-
sente un début de cataracte, la 
protection contre les rayons UV est 
conseillée dès l’enfance. Des études 
longitudinales de population à long 
terme sont nécessaires pour détermi-
ner le taux de réduction de maladies 
oculaires causées par le rayonnement 
solaires au sein d’une population 
ayant utilisé des lunettes de protection 
dès l’enfance par rapport à une popu-
lation sans protection.
Cependant, les rayons UV ne consti-
tuent pas le seul danger pour les yeux. 
De récentes études ont montré que la 
lumière bleue a également un effet 
nuisible sur la rétine. La lumière 
bleue, connue de par son importance 
en chronobiologie, possède une partie 
de longueurs d’ondes qui sont nocives 
pour les cellules rétiniennes, alors  
que l’autre partie est bénéfique pour 
les fonctions cognitives et chrono- 

biologiques. Ceci démontre que le 
concept de protection oculaire “sélec-
tive” contre le rayonnement solaire est 
une réalité à ne pas négliger. 
L’utilisation de verres ophtalmiques 
dotés de caractéristiques de photopro-
tection sélective représente une 
avancée majeure dans le domaine de 
l’ophtalmologie. •

FIG.2  Aspect clinique du ptérygionFIG.1  Aspect clinique de la cataracte 

RÉFÉRENCES
1. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6) The Evonik-Mainz-
Eye-Care-Study (EMECS): design and execution of 
the screening investigation. Barleon L., Wahl J., 
Morfeld P., Deters C., Lichtmeß A., Haas-Brähler S., 
Müller U., Breitstadt R., Pfeiffer N.

2. Br J Ophthalmol. 2013 Jun;97(6):720-4. Direct 
healthcare costs of glaucoma treatment. Rahman M., 
Beard S.M., Discombe R., Sharma R., Montgomery 
D.M.

3. Pharmacoeconomics. 2007;25(4):287-308.  

The economic implications of glaucoma: a literature 
review. Schmier J., Halpern M.T., Jones M.L.

4. American Journal of Ophthalmology, Volume 134, 
Issue 2, August 2002, Pages 204–213. The 
sensitivity and specificity of single-field nonmydriatic 
monochromatic digital fundus photography with 
remote image interpretation for diabetic retinopathy 
screening: a comparison with ophthalmoscopy and 
standardized mydriatic color photography. Lin D.Y., 
Blumenkranz M.S., Brothers R.J., Grosvenor D.M.

5. World Health Organization. Universal eye health:  

a global action plan 2014-2019.

6. Ophthalmology. 1992;99(7):1056. Risk analysis 
in the development of pterygia. Mackenzie F.D.,  
Hirst L.W., Battistutta D., Green A.

7. Br J Ophthalmol. 2010;94(7):815. The science  
of pterygia. Bradley J.C., Yang W., Bradley R.H., Reid 
T.W., Schwab I.R.

8. Chin Med J (Engl). 2010;123(13):1699. 
Epidemiology of pterygium in aged rural population 
of Beijing, China. Liang Q.F., Xu L., Jin X.Y., You Q.S., 
Yang XH, Cui TT

9. PLoS One. August 2013, 8;8. Phototoxic Action 
Spectrum on a Retinal Pigment Epithelium Model  
of Age-Related Macular Degeneration Exposed to 
Sunlight Normalized Conditions. Arnault E., Barrau C., 
Nanteau C., Gondouin P., Bigot K, Viénot F., Gutman 
E., Fontaine C., Villette T., Cohen-Tannoudji D., 
Sahel J.-A., Picaud S.

• La phototoxicité du 
rayonnement solaire peut avoir 
une action délétère sur les 
tissus oculaires.

• Plus l’exposition chronique  
au soleil est élevée, plus 
l’incidence des dommages 
oculaires induits par la lumière 
est importante (ptérygion, 
kératite actinique, cataracte, 
dégénérescence maculaire liée 
à l’âge, etc.)

• Les rayons UV peuvent altérer 
la souplesse du cristallin et 
modifier sa capacité 
d’accommodation. Leur action 
continue risque d’entraîner une 
dégénérescence de ses fibres
et l’apparition de la cataracte.

• Une partie de la lumière bleue 
(la partie bleu-violet) a un effet 
nuisible sur la rétine.

• Les données cliniques ont 
entraîné une prise de 
conscience de la nécessité de 
protection oculaire contre les 
rayons UV et la lumière bleu-
violet.
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Ma passion pour l’optométrie  
médicale
Quand je repense à mes bons souve-
nirs de l’école d’optométrie, je me 
souviens encore de l’impatience et 
de l’excitation que je ressentais 
quand je devais étudier les histoires 
de cas des patients et me mettre au 
travail. Le niveau d’excitation était 
d’autant plus prononcé si le patient 
se révélait être un cas médical, plu-
tôt qu’un simple et ennuyeux cas de 
réfraction. C’est ainsi que j’ai fait 
mon choix entre optométrie médicale 
et optométrie réfractive. 
Dans la mesure où j’entame à pré-
sent ma dixième année de pratique 
dans un cabinet privé, je sais que 
mes jours seront remplis de cas à la 
fois médicaux et de réfraction et 
c’est, selon moi, ce qui fait, parmi 
tant d’autres choses, l’intérêt de 
l’optométrie. Maintenant que j’ai la 
chance de donner des conférences 
dans de nombreux établissements et 
grandes écoles d’optométrie, j’insiste 
auprès des futurs optométristes sur 
le fait que l’aspect médical est pas-
sionnant et stimulant, mais qu’ils ne 
doivent pas oublier cette partie capi-
tale qu’est la réfraction. L’essentiel 
de ma journée dans un cabinet privé 
est rempli de patients désireux de 
voir le mieux possible, ce qui se  
termine généralement par une  
prescription de solution réfractive. 

Aujourd’hui, nous discutons  
de prévention avec les patients.
Le vague technologique en opto-
métrie semble être en constante 
évolution et permet d’améliorer sans 
cesse les soins que je peux offrir à 
mes patients. Grâce aux entreprises 
comme Essilor, qui comprennent 
l’importance d’investir dans la 
recherche et le développement, je 
dispose à présent de produits 
optiques qui mêlent optométrie  
médicale et réfractive. Chaque jour, 
je parle avec mes patients à la fois  
de maladies oculaires et de verres. 
Ces avancées de pointe dans les tech-
nologies de verres sont l’une des 
raisons qui m’ont poussé à choisir les 
produits Essilor dans mon cabinet. 
Ces produits m’enthousiasment énor-
mément en tant qu’optométriste, car 
aujourd’hui au lieu d’utiliser des pro-
duits qui permettront simplement de 
résoudre des problèmes, je peux les 
utiliser pour prévenir et retarder réel-
lement l’apparition de certaines 
affections. À l’instar de nombreuses 
autres professions médicales qui 
s’entretiennent avec leurs patients au 
sujet de la prévention, je pense que 
nous devons, nous aussi, aborder le 
sujet. Grâce aux avancées médicales, 
les patients vivent plus longtemps, 
mais au fil des années nos méca-
nismes naturels de défense anti- 
oxydante diminuent naturellement. 

Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des verres  
de lunettes ont permis aux professionnels de la vue de mélanger l’approche médicale avec 
la réfraction visuelle dans nos cabinets. Les verres peuvent offrir plus qu’une bonne vision, 

ils peuvent être utilisés pour prévenir ou retarder l’apparition de certaines maladies oculaires. 
L’utilisation appropriée de verres Crizal® UV, Crizal® Prevencia® et Xperio® UV  

nous permettra de dépasser les attentes de nos patients non seulement  
en leur offrant une meilleure vision immédiate mais aussi en protégeant leur système visuel 

pour les années à venir simplement en portant des verres.

M É D E C I N E  A P P L I Q U É E  
A U X  V E R R E S   : 

L ’ I M P O R T A N C E  D U  
B L O C A G E  D E S  R A Y O N S  U V 
E T  D E  L A  L U M I È R E  B L E U E

Le docteur Ryan L. Parker, titulaire  
d’un doctorat d’optométrie, exerce  
dans un cabinet privé d’optométrie  
à Ardmore (Oklahoma), aux États-Unis. 
Diplômé du College of Optometry 
d’Oklahoma en 2004, il a rédigé plusieurs 
publications et donné un grand nombre  
de conférences sur son expérience  

et ses réussites, en tant que praticien 
indépendant, dans de nombreux 
établissements scolaires et grandes écoles 
d’optométrie à travers le pays.

Dr. Ryan L. Parker, titulaire 
d’un doctorat d’optométrie,
Ardmore, Oklahoma. USA.
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La plupart des régimes alimentaires 
ne sont pas ce qu’ils devraient être, 
les aliments gras transformés étant 
de plus en plus fréquents au détri-
ment des aliments naturellement 
riches en nutriments. Cela crée un 
mélange explosif : nos patients vivent 
plus longtemps et n’absorbent pas les 
nutriments appropriés, ce qui devrait 
multiplier par deux le nombre de cas 
de cataracte et de dégénérescence 
maculaire au cours des vingt pro-
chaines années. La prévention est 
donc essentielle.

La lumière est à la fois bénéfique  
et nuisible.
Alors en tant que professionnels de  
la vision, comment pouvons-nous 
empêcher le système visuel de se 
détériorer ? Pour le savoir, il est im-
portant de rappeler que ce qui nous 
permet de voir est la lumière, qui fait 
partie du spectre électromagnétique 
(voir Figure 1). Alors que la plupart 
du spectre électromagnétique est 
bénéfique, certaines parties ne le 
sont pas, et c’est notamment le cas 
des rayons UV et de la lumière bleue  
(ou lumière visible à haute énergie).
Nous savons tous que les rayons UV 
sont mauvais pour la peau, mais nous 
oublions souvent qu’ils le sont aussi 
pour le système visuel. Seulement 
2% des rayons UV atteignent la 
rétine, grâce à la cornée et au cristal-
lin. Et c’est quand ces structures 
absorbent trop de rayons UV que les 
dommages surviennent, principa-
lement sous forme de cataracte ou de 
ptérygion. Certaines études suggèrent 
même des problèmes de sécheresse 
oculaire3. Même si ces problèmes 
sont assez réparables et ne consti-
tuent pas une menace pour la vue, les 
patients veulent avoir recours à la 
chirurgie ou à un traitement contre la 
sécheresse oculaire le plus tard pos-
sible. En informant les patients qu’il 
existe des produits qui non seulement 
offrent une meilleure vision mais 
limitent aussi l’exposition aux UV et 
sont capables de prévenir l’apparition 
de maladies oculaires, nous abordons 
la nécessité médicale de disposer de 
bonnes lunettes.
L’œil ne traite pas la lumière visible 
et les rayons UV de la même manière. 
Le système visuel est adapté pour 
focaliser la lumière visible sur la 
rétine, ce qui nous permet de voir. 
Mais la lumière visible n’est pas 
entièrement bonne pour le système 

visuel. La lumière bleue à haute 
énergie, qui avoisine des rayons UV 
dans le spectre électromagnétique, 
abime l’œil et notamment les cônes 
photorécepteurs. Pour comprendre 
ce phénomène, nous devons rappeler 
les réactions biochimiques qui se 
produisent le long de la voie visuelle 
(voir Figure 2). Nous pouvons voir 
que la lumière bleue peut causer  
du stress oxydatif aussi bien dans le 
segment externe des photorécepteurs 
que dans l’épithélium pigmentaire 
rétinien. Lorsque nous vieillissons et 
en fonction de notre code génétique, 
nos mécanismes de défense antioxy-
dante diminuent. Nous ne pouvons 
pas changer notre code génétique, 
en revanche nous pouvons prendre 
des vitamines pour aider nos méca-
nismes de défense. Mais qu’en est-il 
de la réduction de notre exposition  
à la lumière bleue et à ses consé-
quences néfastes ?

Une augmentation spectaculaire  
de l’exposition à la lumière bleue.
Je pense que, comme l’exposition à 
la lumière bleue est cumulée, à l’ins-
tar des rayons UV, si nous pouvons 
limiter l’exposition, nous pouvons 
prévenir la progression des maladies. 

Pour limiter l’exposition, nous devons 
connaître les sources de lumière 
bleue. La première est le soleil. La 
proportion de lumière bleue dans la 
lumière du jour oscille entre 25 % et 
30%2. N’oublions pas que le soleil 
nous expose, en plus de la lumière 
visible, à des rayons UV. La lumière 
bleue provient également de sources 
de lumière artificielle, dont le nombre 
a largement augmenté ces dernières 
années. Les ampoules fluocompactes 
contiennent 25% de lumière bleue 
nocive2. Les diodes électrolumi- 
nescentes contiennent 35% de 
lumière bleue nocive : plus la lumière 
blanche de la LED est froide, plus  
la proportion de lumière bleue est 
élevée2. Nous sommes nombreux à 
avoir adopté ces nouvelles ampoules 
à économie d’énergie dans nos mai-
sons et bureaux, ce qui entraînera 
une augmentation de l’exposition  
à la lumière bleue. Si vous pensez  
toujours que vos patients n’ont pas 
augmenté leur exposition à la lumière 
bleue, détrompez-vous  : les smart-
phones, les tablettes et les ordinateurs 
portables sont également tous des 
sources d’exposition à la lumière 
bleue. 

«Alors que la plupart du spectre 

électromagnétique est bénéfique, 

certaines part ies ne le sont pas,  

et c’est notamment le cas des rayons UV 

et de la lumière bleue.»

FIG. 1  Spectre électromagnétique et zoom sur la lumière visible 
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Lumière bleu-violet,  
plage la plus nocive
Nous devons donc essayer de mieux 
comprendre la lumière bleue. 
Heureusement, l’Institut de la Vision 
de Paris a fait des recherches révolu-
tionnaires sur le sujet. En 2008, les 
chercheurs ont lancé un projet de 
recherche sur la santé oculaire afin 
de mieux comprendre la lumière 
bleue. Il s’agissait du premier test  
in vitro de l’industrie ophtalmique 
destiné à diviser le spectre de lumière 
visible en fine bandes de 10 nm pour 
déterminer les plages de lumière  
les plus nocives pour les cellules  
rétiniennes porcines. Les résultats 
démontrent qu’un maximum de  
dommages cellulaires surviennent 
entre 415 et 455 nm, avec un pic à 
435 nm (+/- 20 nm) 2,4.
Cette plage nocive de lumière a  
été baptisée «lumière bleu-violet». 
L’exposition cumulée à la lumière 
bleu-violet entraîne la mort des  
cellules rétiniennes et constitue l’un 
des facteurs de risque de la dégéné-
rescence maculaire. Les ampoules 
fluocompactes, les sources à LED et 
la lumière du soleil émettent toutes 
ces longueurs d’ondes nocives de 
lumière. Autre conclusion importante, 
la lumière bleue n’est pas entièrement 
nocive. La lumière bleu turquoise 
oscille entre 465 et 495 nm et est 
essentielle pour les cycles de som-
meil/réveil, la mémoire, la bonne 
humeur, les performances cognitives 
et la constriction pupillaire2. 
La lumière bleu turquoise est éga-
lement nécessaire pour l’acuité 
visuelle et la perception des couleurs. 
Ce n’est pas parce qu’elle est bleue 
qu’elle est forcément mauvaise, tout 
dépond des longueurs d’onde dont on 
parle.
 
Limiter l’exposition aux UV grâce  
aux verres Crizal® UV et Xperio® UV
En tant que professionnels de la 
vision, que pouvons-nous faire pour 
offrir à nos patients la vision la  
plus claire et la plus nette possible, 
tout en limitant l’exposition à la  
partie nocive du spectre électro-
magnétique ? C’est à ce niveau que 
nous pouvons appliquer la médecine 
ou la médecine préventive aux verres. 
En utilisant les bons produits dans 
nos cabinets, nous pouvons non seu-
lement offrir une bonne vision mais 

nous pouvons également retarder et/
ou prévenir l’apparition de maladies 
oculaires. Parlons tout d’abord des 
rayons UV. En général, lorsque nous 
parlons des UV, nous pensons aux 
verres solaires. Les verres solaires 
sont importants, mais jusqu’à 40% 
de l’exposition de nos patients aux 
UV survient lorsqu’ils ne sont pas en 
plein soleil. Il est important de parler 
des UV aussi bien pour une paire  
de verres solaires que pour une paire 
de verres quotidiens. Lorsque je 
parle avec mes patients de prévention 
des UV sur leur paire de verres quo-
tidiens, je leur parle des verres 
antireflet Crizal® UV. Les verres Crizal® 
UV offrent une vision époustouflante 
en luttant contre les cinq ennemis 
d’une bonne acuité visuelle : reflets 
parasites, rayures, traces, poussière 
et eau. En plus de ces caractéris-
tiques, les verres Crizal® UV réduisent 
considérablement la quantité de 
rayons UV qui pénètrent dans l’œil. 
Lorsque nous pensons aux rayons 
UV, nous devons penser aux deux 
faces du verre. Les UV entrant par la 
face avant du verre peuvent soit être 
transmis à travers le verre, soit être 
reflétés/absorbés. En sélectionnant 
le bon indice de matériaux, de poly-
carbonate et autres, les rayons UV ne 
passent pas à travers le verre. Mais 
cela ne représente qu’une partie de 

l’équation ; qu’en est-il des rayons  
UV se reflétant sur la face arrière  
du verre ? Des études suggèrent que 
50% maximum de l’exposition aux 
UV peut provenir des reflets sur la 
surface arrière du verre1. Les verres 
Crizal® UV réduisent à 4% les reflets 
des UV sur la face arrière, ce qui  
leur confère le meilleur indice de  
protection UV du verre (E-SPF®) du 
marché (25) pour des verres trans-
parents. En d’autres termes, le port 
de verres Crizal® UV vous protège  
25 fois plus contre les rayons UV 
qu’en l’absence totale de verres. 
Cette protection intégrée contre le 
rayons UV distingue les verres Crizal® 
UV des autres verres antireflet du 
marché et me permet d’axer mes 
conversations médicales sur la pré-
vention des dommages oculaires par 
le port de lunettes.
Que se passe-t-il lorsque les patients 
sortent et se retrouvent exposés à la 
lumière intense et directe du soleil ? 
La protection contre les rayons UV est 
capitale dans ce cas de figure. Mes 
verres solaires de prédilection sont 
les Xperio® UV. Comme les verres 
Crizal® UV, les verres Xperio® traitent 
les rayons UV sur les deux faces du 
verre. Les mêmes règles s’appliquent 
toujours aux UV traversant la face 
avant du verre. C’est pourquoi il est 
extrêmement important de bien  

FIG. 2   Hypothèse scientifique: mécanismes de phototoxicité dans la rétine externe

vers le nerf optique
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La plupart des régimes alimentaires 
ne sont pas ce qu’ils devraient être, 
les aliments gras transformés étant 
de plus en plus fréquents au détri-
ment des aliments naturellement 
riches en nutriments. Cela crée un 
mélange explosif : nos patients vivent 
plus longtemps et n’absorbent pas les 
nutriments appropriés, ce qui devrait 
multiplier par deux le nombre de cas 
de cataracte et de dégénérescence 
maculaire au cours des vingt pro-
chaines années. La prévention est 
donc essentielle.

La lumière est à la fois bénéfique  
et nuisible.
Alors en tant que professionnels de  
la vision, comment pouvons-nous 
empêcher le système visuel de se 
détériorer ? Pour le savoir, il est im-
portant de rappeler que ce qui nous 
permet de voir est la lumière, qui fait 
partie du spectre électromagnétique 
(voir Figure 1). Alors que la plupart 
du spectre électromagnétique est 
bénéfique, certaines parties ne le 
sont pas, et c’est notamment le cas 
des rayons UV et de la lumière bleue  
(ou lumière visible à haute énergie).
Nous savons tous que les rayons UV 
sont mauvais pour la peau, mais nous 
oublions souvent qu’ils le sont aussi 
pour le système visuel. Seulement 
2% des rayons UV atteignent la 
rétine, grâce à la cornée et au cristal-
lin. Et c’est quand ces structures 
absorbent trop de rayons UV que les 
dommages surviennent, principa-
lement sous forme de cataracte ou de 
ptérygion. Certaines études suggèrent 
même des problèmes de sécheresse 
oculaire3. Même si ces problèmes 
sont assez réparables et ne consti-
tuent pas une menace pour la vue, les 
patients veulent avoir recours à la 
chirurgie ou à un traitement contre la 
sécheresse oculaire le plus tard pos-
sible. En informant les patients qu’il 
existe des produits qui non seulement 
offrent une meilleure vision mais 
limitent aussi l’exposition aux UV et 
sont capables de prévenir l’apparition 
de maladies oculaires, nous abordons 
la nécessité médicale de disposer de 
bonnes lunettes.
L’œil ne traite pas la lumière visible 
et les rayons UV de la même manière. 
Le système visuel est adapté pour 
focaliser la lumière visible sur la 
rétine, ce qui nous permet de voir. 
Mais la lumière visible n’est pas 
entièrement bonne pour le système 

visuel. La lumière bleue à haute 
énergie, qui avoisine des rayons UV 
dans le spectre électromagnétique, 
abime l’œil et notamment les cônes 
photorécepteurs. Pour comprendre 
ce phénomène, nous devons rappeler 
les réactions biochimiques qui se 
produisent le long de la voie visuelle 
(voir Figure 2). Nous pouvons voir 
que la lumière bleue peut causer  
du stress oxydatif aussi bien dans le 
segment externe des photorécepteurs 
que dans l’épithélium pigmentaire 
rétinien. Lorsque nous vieillissons et 
en fonction de notre code génétique, 
nos mécanismes de défense antioxy-
dante diminuent. Nous ne pouvons 
pas changer notre code génétique, 
en revanche nous pouvons prendre 
des vitamines pour aider nos méca-
nismes de défense. Mais qu’en est-il 
de la réduction de notre exposition  
à la lumière bleue et à ses consé-
quences néfastes ?

Une augmentation spectaculaire  
de l’exposition à la lumière bleue.
Je pense que, comme l’exposition à 
la lumière bleue est cumulée, à l’ins-
tar des rayons UV, si nous pouvons 
limiter l’exposition, nous pouvons 
prévenir la progression des maladies. 

Pour limiter l’exposition, nous devons 
connaître les sources de lumière 
bleue. La première est le soleil. La 
proportion de lumière bleue dans la 
lumière du jour oscille entre 25 % et 
30%2. N’oublions pas que le soleil 
nous expose, en plus de la lumière 
visible, à des rayons UV. La lumière 
bleue provient également de sources 
de lumière artificielle, dont le nombre 
a largement augmenté ces dernières 
années. Les ampoules fluocompactes 
contiennent 25% de lumière bleue 
nocive2. Les diodes électrolumi- 
nescentes contiennent 35% de 
lumière bleue nocive : plus la lumière 
blanche de la LED est froide, plus  
la proportion de lumière bleue est 
élevée2. Nous sommes nombreux à 
avoir adopté ces nouvelles ampoules 
à économie d’énergie dans nos mai-
sons et bureaux, ce qui entraînera 
une augmentation de l’exposition  
à la lumière bleue. Si vous pensez  
toujours que vos patients n’ont pas 
augmenté leur exposition à la lumière 
bleue, détrompez-vous  : les smart-
phones, les tablettes et les ordinateurs 
portables sont également tous des 
sources d’exposition à la lumière 
bleue. 

«Alors que la plupart du spectre 

électromagnétique est bénéfique, 

certaines part ies ne le sont pas,  

et c’est notamment le cas des rayons UV 

et de la lumière bleue.»

FIG. 1  Spectre électromagnétique et zoom sur la lumière visible 
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Lumière bleu-violet,  
plage la plus nocive
Nous devons donc essayer de mieux 
comprendre la lumière bleue. 
Heureusement, l’Institut de la Vision 
de Paris a fait des recherches révolu-
tionnaires sur le sujet. En 2008, les 
chercheurs ont lancé un projet de 
recherche sur la santé oculaire afin 
de mieux comprendre la lumière 
bleue. Il s’agissait du premier test  
in vitro de l’industrie ophtalmique 
destiné à diviser le spectre de lumière 
visible en fine bandes de 10 nm pour 
déterminer les plages de lumière  
les plus nocives pour les cellules  
rétiniennes porcines. Les résultats 
démontrent qu’un maximum de  
dommages cellulaires surviennent 
entre 415 et 455 nm, avec un pic à 
435 nm (+/- 20 nm) 2,4.
Cette plage nocive de lumière a  
été baptisée «lumière bleu-violet». 
L’exposition cumulée à la lumière 
bleu-violet entraîne la mort des  
cellules rétiniennes et constitue l’un 
des facteurs de risque de la dégéné-
rescence maculaire. Les ampoules 
fluocompactes, les sources à LED et 
la lumière du soleil émettent toutes 
ces longueurs d’ondes nocives de 
lumière. Autre conclusion importante, 
la lumière bleue n’est pas entièrement 
nocive. La lumière bleu turquoise 
oscille entre 465 et 495 nm et est 
essentielle pour les cycles de som-
meil/réveil, la mémoire, la bonne 
humeur, les performances cognitives 
et la constriction pupillaire2. 
La lumière bleu turquoise est éga-
lement nécessaire pour l’acuité 
visuelle et la perception des couleurs. 
Ce n’est pas parce qu’elle est bleue 
qu’elle est forcément mauvaise, tout 
dépond des longueurs d’onde dont on 
parle.
 
Limiter l’exposition aux UV grâce  
aux verres Crizal® UV et Xperio® UV
En tant que professionnels de la 
vision, que pouvons-nous faire pour 
offrir à nos patients la vision la  
plus claire et la plus nette possible, 
tout en limitant l’exposition à la  
partie nocive du spectre électro-
magnétique ? C’est à ce niveau que 
nous pouvons appliquer la médecine 
ou la médecine préventive aux verres. 
En utilisant les bons produits dans 
nos cabinets, nous pouvons non seu-
lement offrir une bonne vision mais 

nous pouvons également retarder et/
ou prévenir l’apparition de maladies 
oculaires. Parlons tout d’abord des 
rayons UV. En général, lorsque nous 
parlons des UV, nous pensons aux 
verres solaires. Les verres solaires 
sont importants, mais jusqu’à 40% 
de l’exposition de nos patients aux 
UV survient lorsqu’ils ne sont pas en 
plein soleil. Il est important de parler 
des UV aussi bien pour une paire  
de verres solaires que pour une paire 
de verres quotidiens. Lorsque je 
parle avec mes patients de prévention 
des UV sur leur paire de verres quo-
tidiens, je leur parle des verres 
antireflet Crizal® UV. Les verres Crizal® 
UV offrent une vision époustouflante 
en luttant contre les cinq ennemis 
d’une bonne acuité visuelle : reflets 
parasites, rayures, traces, poussière 
et eau. En plus de ces caractéris-
tiques, les verres Crizal® UV réduisent 
considérablement la quantité de 
rayons UV qui pénètrent dans l’œil. 
Lorsque nous pensons aux rayons 
UV, nous devons penser aux deux 
faces du verre. Les UV entrant par la 
face avant du verre peuvent soit être 
transmis à travers le verre, soit être 
reflétés/absorbés. En sélectionnant 
le bon indice de matériaux, de poly-
carbonate et autres, les rayons UV ne 
passent pas à travers le verre. Mais 
cela ne représente qu’une partie de 

l’équation ; qu’en est-il des rayons  
UV se reflétant sur la face arrière  
du verre ? Des études suggèrent que 
50% maximum de l’exposition aux 
UV peut provenir des reflets sur la 
surface arrière du verre1. Les verres 
Crizal® UV réduisent à 4% les reflets 
des UV sur la face arrière, ce qui  
leur confère le meilleur indice de  
protection UV du verre (E-SPF®) du 
marché (25) pour des verres trans-
parents. En d’autres termes, le port 
de verres Crizal® UV vous protège  
25 fois plus contre les rayons UV 
qu’en l’absence totale de verres. 
Cette protection intégrée contre le 
rayons UV distingue les verres Crizal® 
UV des autres verres antireflet du 
marché et me permet d’axer mes 
conversations médicales sur la pré-
vention des dommages oculaires par 
le port de lunettes.
Que se passe-t-il lorsque les patients 
sortent et se retrouvent exposés à la 
lumière intense et directe du soleil ? 
La protection contre les rayons UV est 
capitale dans ce cas de figure. Mes 
verres solaires de prédilection sont 
les Xperio® UV. Comme les verres 
Crizal® UV, les verres Xperio® traitent 
les rayons UV sur les deux faces du 
verre. Les mêmes règles s’appliquent 
toujours aux UV traversant la face 
avant du verre. C’est pourquoi il est 
extrêmement important de bien  

FIG. 2   Hypothèse scientifique: mécanismes de phototoxicité dans la rétine externe

vers le nerf optique
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choisir les matériaux de vos verres. 
Les reflets sur la face arrière sont tou-
jours présents sur les verres solaires 
et les verres Xperio® UV les réduisent 
à 1,5%, soit le meilleur indice E-SPF® 
disponible sur le marché à l’heure 
actuelle (50+). Non seulement les 
verres Xperio UV limitent l’exposition 
aux UV, mais ils sont aussi polarisés, 
ce qui signifie que mes patients 
bénéficient d’une protection UV 
maximale et de la meilleure acuité 
possible sur leurs verres solaires.  
En utilisant ces produits sur les paires 
de verres quotidiens et solaires de 
mes patients, je protège leur système 
visuel en prévenant les dommages 
causés par les rayons UV. 

Limiter l’exposition à la lumière 
bleue grâce au verre Crizal® 

Prevencia®

Qu’en est-il de la réduction de la 
lumière bleue ? J’aborde le sujet de  
la lumière bleue avec mes patients 
qui ont des antécédents familiaux  
de dégénérescence maculaire, pré-
sentent des signes de dégénérescence 
maculaire ou sont fortement exposés 
à la lumière bleue. Dans mon cabi-
net, j’ai choisi les verres Crizal® 
Prevencia® pour les cas nécessitant 
une réduction de l’exposition à la 
lumière bleue. Ce produit est meilleur 
que ceux proposés par la concurrence 
car il bloque plus de lumière bleu- 
violet nocive et de rayons UV que 
n’importe quel verre sur le marché à 
l’heure actuelle. Il est équipé de la 
technologie LightScanTM qui filtre de 
manière sélective la lumière bleu-vio-
let nocive et les rayons UV, y compris 
les reflets sur la face arrière. Il laisse 
également passer la lumière bleu- 
turquoise à travers le verre, tout en 
assurant une parfaite transparence de 
celui-ci. Les verres antireflet Crizal® 
Prevencia® sont capables de réduire 
de 20% la lumière bleu-violet nocive 
à laquelle nos patients sont exposés 
au quotidien2. L’Institut de la Vision 
de Paris a démontré que cette  
quantité de déviation réduit la mort 
des cellules rétiniennes de 25%2.  
En substance, ces chiffres peuvent 
ne pas sembler incroyables, mais 
c’est bien plus que n’importe quel 
autre produit du marché, et cette  
protection de 25% est très similaire à 
ce que nous attendons lorsque nous 
discutons avec nos patients de for-
mules AREDS à base de vitamines2. 

Avec les verres Crizal® Prevencia®, 
vous pouvez vous attendre aux 
mêmes résultats qu’avec les autres 
produits Crizal® UV. Ils possèdent un 
E-SPFTM de 25, éliminent pratique-
ment les reflets UV sur la face arrière 
du verre et offrent une protection 
complète contre les ennemis d’une 
vision nette : reflets parasites, traces, 
rayures, poussière et eau.

Conclusion
En tant que professionnels de la 
vision, notre objectif est simple  : 
nous souhaitons offrir à nos patients 
la meilleure vision possible. Nous 
nous efforçons au quotidien d’at-
teindre cet objectif en prodiguant 
aux patients les meilleurs soins ocu-
laires médicaux possibles et/ou en 
leur fournissant les meilleurs moyens 
de corriger leur défaut de réfraction. 
Ce type de soins est devenu la norme, 
une norme à laquelle les patients 
s’attendent donc lorsqu’ils rendent 
visite à leur professionnel de la 
vision. 
Comment pouvons-nous dépasser les 
attentes de nos patients ? Je pense 
qu’en utilisant les avancées actuelles 
sur les technologies de verres, nous 
pouvons en faire plus que par le 
passé. Nous avons à présent le pou-
voir de mélanger les aspects 
médicaux et réfractifs de l’optomé-
trie. Nous pouvons offrir plus que la 
meilleure vision possible ; nous pou-
vons à présent appliquer la médecine 
aux verres et discuter avec nos 
patients de la prévention de futures 
maladies oculaires en leur conseillant 
simplement de porter les bons verres 
au bon moment. Essilor a mis à dis-
position de mon dispensaire les 
outils pour le faire. Je parle des 
verres Crizal® UV à tous mes patients 
pour leur paire quotidienne et des 
verres Xperio® UV pour leur paire de 
solaires. Pour les patients qui pré-
sentent un risque de dégénérescence 
maculaire ou fortement exposés à la 
lumière bleue et ses conséquences 
néfastes, les verres Crizal® Prevencia® 
sont la solution idéale. Je vous 
encourage à explorer les avantages 
de ces produits révolutionnaires et  
à commencer à en discuter avec  
vos patients pour dépasser leurs 
attentes. •
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• Jusqu’à 40 % de l’exposition 
de nos patients aux UV survient 
lorsqu’ils ne sont pas en plein 
soleil.

• Il est important de parler des 
UV aussi bien pour une paire de 
verres solaires que pour une 
paire de verres quotidiens.

• Le port de verres Crizal® UV 
(paire quotidienne) avec un 
indice E-SPFTM de 25 protège 25 
fois plus contre les rayons UV 
qu’en l’absence totale de verres.

• Les verres polarisés Xperio® 
UV (paire de lunettes solaires) 
réduisent les rayons UV des 
deux faces des verres, leur 
conférant ainsi le meilleur 
indice E-SPF® disponible  
sur le marché à l’heure actuelle 
(50+).

• Il est important de parler  
de la lumière bleue avec tous 
les patients, et notamment  
avec les patients qui ont des 
antécédents familiaux de 
dégénérescence maculaire, 
présentent des signes de 
dégénérescence maculaire ou 
ceux qui sont fortement exposés 
à la lumière bleue.

• Les verres Crizal® Prevencia® 
(paire quotidienne) filtrent de 
manière sélective la lumière 
bleu-violet nocive et les rayons 
UV, tout en laissant passer la 
lumière bleu-turquoise à travers 
le verre.
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Points de Vue :  Professeur Olver, pouvez-vous nous 
donner des précisions sur l’origine et les objectifs  
de Cancer Council Australia ainsi que sur ses activités 
actuelles ?

Pr. Ian Olver : Cancer Council Australia est un organisme 
national au sein de la structure fédérale des Cancer 
Councils des différents états et territoires. Nos organisa-
tions membres nous financent pour entreprendre diverses 
activités au niveau national, notamment le plaidoyer en 
faveur de politiques de lutte contre le cancer auprès du 
gouvernement fédéral et des médias nationaux. 
Nous contribuons à la mise en place de campagnes et 
d’activités de prévention à l’échelle nationale et, en colla-
boration avec nos comités nationaux. Nous produisons le 
National Cancer Prevention Policy, que nos comités actua-
lisent à l’aide des dernières données disponibles. Nous 
publions également des directives de pratiques cliniques 
sur un wiki spécialement conçu, afin de permettre une 
actualisation continue et une vaste diffusion. 

Notre Comité de soins palliatifs (Supportive Care 
Committee) coordonne les informations sur les patients, et 
nous communiquons avec le public par le biais des 
réseaux sociaux et de sites interactifs comme iheard.com, 
qui permettent aux gens de poser des questions sur des 
informations sur le cancer qu’ils ont lues sur Internet. 
Nous favorisons la diffusion de messages sur les compor-
tements susceptibles d’aider à la prévention du cancer, 
comme la lutte anti-tabac, les régimes alimentaires, 
l’exercice physique et la protection solaire, ainsi que le 
dépistage précoce en encourageant les gens à participer 
aux programmes nationaux de dépistage.
Côté financement, Cancer Council Australia est chargé des 
partenariats d’entreprise au niveau national et de la pro-
motion nationale de grands événements de collecte de 
fonds, comme Daffodil Day, Pink Ribbon et Australia’s 
Biggest Morning Tea.
L’objectif de Cancer Council Australia est de réduire le 
risque de cancer de la peau pour les Australiens, grâce à 
la prévention, aux meilleurs traitements et à un soutien 
optimal aux patients atteints du cancer et à leurs familles.

La grande majorité des Australiens a été sensibilisée  
aux risques du cancer grâce aux campagnes «Slip, Slop, 
Slap» de Cancer Council Australia. 
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UV, cancer de la peau, cancers oculaires, cancers péri-oculaires, prévention, 
Crizal ® UV

interview

L’Australie présente le taux de cancer de la peau le plus élevé au monde. Cancer Council 
Australia est probablement l’institution la plus expérimentée au monde en termes de 

prévention des risques générés par les UV. Le professeur Ian OLVER, le PDG de Cancer 
Council Australia, partage avec Points de Vue les principales initiatives préventives mises en 

place sur le marché ainsi que sa vision de l’avenir. 
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Committee) coordonne les informations sur les patients, et 
nous communiquons avec le public par le biais des 
réseaux sociaux et de sites interactifs comme iheard.com, 
qui permettent aux gens de poser des questions sur des 
informations sur le cancer qu’ils ont lues sur Internet. 
Nous favorisons la diffusion de messages sur les compor-
tements susceptibles d’aider à la prévention du cancer, 
comme la lutte anti-tabac, les régimes alimentaires, 
l’exercice physique et la protection solaire, ainsi que le 
dépistage précoce en encourageant les gens à participer 
aux programmes nationaux de dépistage.
Côté financement, Cancer Council Australia est chargé des 
partenariats d’entreprise au niveau national et de la pro-
motion nationale de grands événements de collecte de 
fonds, comme Daffodil Day, Pink Ribbon et Australia’s 
Biggest Morning Tea.
L’objectif de Cancer Council Australia est de réduire le 
risque de cancer de la peau pour les Australiens, grâce à 
la prévention, aux meilleurs traitements et à un soutien 
optimal aux patients atteints du cancer et à leurs familles.

La grande majorité des Australiens a été sensibilisée  
aux risques du cancer grâce aux campagnes «Slip, Slop, 
Slap» de Cancer Council Australia. 
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Quelle est l’importance, au niveau local et international, 
de cette sensibilisation aux dangers de l’exposition aux 
UV ? Quel en est l’impact sur la santé publique ?

La protection contre une exposition excessive aux UV est 
un facteur de risque modifiable pour le cancer de la peau. 
En Australie, les cancers de la peau représentent  
une charge économique considérable. Les généralistes 
effectuent plus d’un million de consultations par an pour 
les cancers de la peau de type non mélanome. Plus de 
430 000 cancers de la peau de type non mélanome et 
près de 12 000 de type mélanome sont diagnostiqués 
chaque année. Plus de 2 000 décès par an sont dus à des 
cancers de la peau. Les campagnes «Slip, Slop, Slap» ont 
sensibilisé les gens à l’importance de se couvrir, mais 
aussi d’appliquer de la crème solaire sur les zones de peau 
exposées pour réduire les lésions cutanées et les cancers 
de la peau qui en résultent, lorsque l’indice UV est de trois 
ou plus. Grâce à des instruments de mesure comme notre 
National Sun Survey (enquête sur les comportements de 

protection solaire), nous savons que le message touche les 
Australiens de plus en plus jeunes. Par exemple, lors de 
notre enquête de 2004, 60% des adolescents déclaraient 
qu’ils souhaitaient bronzer, chiffre qui était tombé à 45% 
en 2011.

Quels ont été les avancées les plus significatives de la 
recherche clinique ou scientifique en termes d’exposition 
aux UV et au cancer depuis que vous siégez au Cancer 
Council ?

Du point de vue de la santé publique, l’introduction de 
l’indice UV et sa publication dans la presse offre aux gens 
une image précise des périodes de la journée où l’indice 
UV sera de 3 ou plus dans leur région, ce qui signifie 
qu’une protection solaire est nécessaire. 
En ce qui concerne les cancers de la peau les plus  
mortels, les mélanomes, ils sont guérissables s’ils sont 
traités à temps par ablation chirurgicale mais mortels une 
fois qu’ils se sont étendus. Pour la première fois, de  

“Les enfants peuvent être très sensibles  

aux méfaits du solei l .”
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nouvelles thérapies ciblées permettent d’accroître la durée 
de survie pour les malades métastasés, car elles ciblent 
les gènes modifiés responsables de la croissance du can-
cer ou les protéines qui empêchent le système immunitaire 
d’attaquer les cellules cancéreuses. Ces médicaments, 
seuls ou pris en association, promettent de bien meilleurs 
résultats et moins d’effets secondaires que les thérapies 
précédentes.

Ces dernières années, Cancer Council a ajouté «Seek 
and Slide» aux mesures requises contre l’exposition  
aux UV. Qu’est-ce qui a motivé ce changement, 
particulièrement en ce qui concerne la santé oculaire ?

Cancer Council a ajouté la campagne «Seek and Slide» à 
«Slip, Slop, Slap» pour renforcer le message que se mettre 
à l’ombre quand le soleil est au plus fort contribue égale-
ment à réduire les risques de lésions cutanées. Le fait de 
porter des lunettes de soleil reconnaît les méfaits poten-
tiels de l’exposition aux UV pour les yeux, qui vont de la 
cataracte aux cancers de la rétine et aux cancers de la 
peau autour des yeux. Nous incitons les enfants et les 
adultes à prendre l’habitude de protéger leurs yeux en 
même temps que le reste de la peau.

Cela fait déjà un moment que les verres solaires  
sont soumis à des normes et des classifications  
de protection UV mais Cancer Council approuve 
désormais le traitement spécifique de verres correcteurs 
«transparents» Crizal® UV.  
Quel rôle pensez-vous que cela jouera dans la prévention 
des cancers oculaires et péri-oculaires ?

Les gens qui portent des verres correcteurs ont souvent du 
mal à protéger efficacement leurs yeux. Les systèmes du 
type verres solaires clipsables sont souvent encombrants. 
De plus, ils protègent des UV qui traversent le verre, mais 
pas de ceux qui passent par les côtés et sont réfléchis sur 
l’œil par la face interne du verre. Les verres correcteurs 
Crizal® UV réduisent à la fois les UV qui traversent le verre 
mais aussi ceux qui sont réfléchis sur l’œil par la face 
interne du verre, ce qui permet d’améliorer la protection 
des yeux et de la peau tout autour. La réduction de l’expo-
sition aux UV se traduit par une réduction du risque de 
cancer de la peau et de cancer oculaire.

D’après-vous, quelles autres initiatives sont nécessaires 
pour améliorer la protection et la sensibilisation du 
public afin de réduire les cancers évitables, 
particulièrement en ce qui concerne les yeux ?

Certains groupes cibles, notamment les gens qui tra-
vaillent en extérieur, sont constamment exposés aux UV 

dans le cadre de leur travail. Ils devraient être équipés  
de protection et sensibilisés aux méfaits potentiels  
du soleil pour leur peau et leurs yeux, voire bénéficier de 
modifications de leurs horaires de travail afin d’éviter les 
heures de la journée où l’indice UV est élevé. La protection 
devrait comprendre une protection oculaire adéquate.

On pense souvent aux enfants, et pourtant on a tendance 
à les oublier quand il s’agit de protéger leurs yeux. 
Comme leur cristallin plus clair permet une plus grande 
pénétration des UV, de quel niveau de protection ont-ils 
besoin ?

Les enfants peuvent être très sensibles aux méfaits du 
soleil. Eviter l’exposition au soleil lorsque l’indice UV est 
de 3 ou plus est une bonne stratégie à adopter avec de 
jeunes enfants. Dans le cadre de l’incitation à se protéger 
contre le soleil, les enfants devraient porter des couvre-
chefs, des vêtements adaptés et protéger leurs yeux. Les 
comportements qui débutent dès l’école primaire sont 
importants. En outre, les écoles devraient fournir des 
zones ombragées par des tissus pour permettre de  
s’abriter lorsque l’indice UV est de 3 ou plus.

Selon vous, quel rôle clé les cliniciens et professionnels 
de la vue (ophtalmologistes, optométristes et opticiens) 
devraient-ils jouer dans la prévention et la protection 
contre le cancer ?

Le rôle clé des cliniciens ophtalmiques dans la prévention 
contre le cancer consiste à examiner les yeux afin de 
contrôler la présence de lésions pigmentées sur la rétine 
et de détecter le plus tôt possible les cancers de la peau 
autour des yeux. Dans les deux cas, une détection précoce 
est importante pour l’issue de la maladie. En termes de 
prévention, ils devraient conseiller aux patients de proté-
ger leurs yeux en plus de se couvrir la tête, de porter des 
vêtements adaptés et d’appliquer de la crème solaire 
lorsque l’indice UV le demande (indice UV de 3 ou plus).

Et la suite ? Quels sont les domaines clés des prochaines 
décennies pour ce grave problème de santé ?

«La réduction de l ’exposit ion aux 

UV se traduit  par une réduction 

du r isque de cancer de la peau  

et de cancer oculaire.»
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nouvelles thérapies ciblées permettent d’accroître la durée 
de survie pour les malades métastasés, car elles ciblent 
les gènes modifiés responsables de la croissance du can-
cer ou les protéines qui empêchent le système immunitaire 
d’attaquer les cellules cancéreuses. Ces médicaments, 
seuls ou pris en association, promettent de bien meilleurs 
résultats et moins d’effets secondaires que les thérapies 
précédentes.

Ces dernières années, Cancer Council a ajouté «Seek 
and Slide» aux mesures requises contre l’exposition  
aux UV. Qu’est-ce qui a motivé ce changement, 
particulièrement en ce qui concerne la santé oculaire ?

Cancer Council a ajouté la campagne «Seek and Slide» à 
«Slip, Slop, Slap» pour renforcer le message que se mettre 
à l’ombre quand le soleil est au plus fort contribue égale-
ment à réduire les risques de lésions cutanées. Le fait de 
porter des lunettes de soleil reconnaît les méfaits poten-
tiels de l’exposition aux UV pour les yeux, qui vont de la 
cataracte aux cancers de la rétine et aux cancers de la 
peau autour des yeux. Nous incitons les enfants et les 
adultes à prendre l’habitude de protéger leurs yeux en 
même temps que le reste de la peau.

Cela fait déjà un moment que les verres solaires  
sont soumis à des normes et des classifications  
de protection UV mais Cancer Council approuve 
désormais le traitement spécifique de verres correcteurs 
«transparents» Crizal® UV.  
Quel rôle pensez-vous que cela jouera dans la prévention 
des cancers oculaires et péri-oculaires ?

Les gens qui portent des verres correcteurs ont souvent du 
mal à protéger efficacement leurs yeux. Les systèmes du 
type verres solaires clipsables sont souvent encombrants. 
De plus, ils protègent des UV qui traversent le verre, mais 
pas de ceux qui passent par les côtés et sont réfléchis sur 
l’œil par la face interne du verre. Les verres correcteurs 
Crizal® UV réduisent à la fois les UV qui traversent le verre 
mais aussi ceux qui sont réfléchis sur l’œil par la face 
interne du verre, ce qui permet d’améliorer la protection 
des yeux et de la peau tout autour. La réduction de l’expo-
sition aux UV se traduit par une réduction du risque de 
cancer de la peau et de cancer oculaire.

D’après-vous, quelles autres initiatives sont nécessaires 
pour améliorer la protection et la sensibilisation du 
public afin de réduire les cancers évitables, 
particulièrement en ce qui concerne les yeux ?

Certains groupes cibles, notamment les gens qui tra-
vaillent en extérieur, sont constamment exposés aux UV 

dans le cadre de leur travail. Ils devraient être équipés  
de protection et sensibilisés aux méfaits potentiels  
du soleil pour leur peau et leurs yeux, voire bénéficier de 
modifications de leurs horaires de travail afin d’éviter les 
heures de la journée où l’indice UV est élevé. La protection 
devrait comprendre une protection oculaire adéquate.

On pense souvent aux enfants, et pourtant on a tendance 
à les oublier quand il s’agit de protéger leurs yeux. 
Comme leur cristallin plus clair permet une plus grande 
pénétration des UV, de quel niveau de protection ont-ils 
besoin ?

Les enfants peuvent être très sensibles aux méfaits du 
soleil. Eviter l’exposition au soleil lorsque l’indice UV est 
de 3 ou plus est une bonne stratégie à adopter avec de 
jeunes enfants. Dans le cadre de l’incitation à se protéger 
contre le soleil, les enfants devraient porter des couvre-
chefs, des vêtements adaptés et protéger leurs yeux. Les 
comportements qui débutent dès l’école primaire sont 
importants. En outre, les écoles devraient fournir des 
zones ombragées par des tissus pour permettre de  
s’abriter lorsque l’indice UV est de 3 ou plus.

Selon vous, quel rôle clé les cliniciens et professionnels 
de la vue (ophtalmologistes, optométristes et opticiens) 
devraient-ils jouer dans la prévention et la protection 
contre le cancer ?

Le rôle clé des cliniciens ophtalmiques dans la prévention 
contre le cancer consiste à examiner les yeux afin de 
contrôler la présence de lésions pigmentées sur la rétine 
et de détecter le plus tôt possible les cancers de la peau 
autour des yeux. Dans les deux cas, une détection précoce 
est importante pour l’issue de la maladie. En termes de 
prévention, ils devraient conseiller aux patients de proté-
ger leurs yeux en plus de se couvrir la tête, de porter des 
vêtements adaptés et d’appliquer de la crème solaire 
lorsque l’indice UV le demande (indice UV de 3 ou plus).

Et la suite ? Quels sont les domaines clés des prochaines 
décennies pour ce grave problème de santé ?

«La réduction de l ’exposit ion aux 
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• Cancer Council Australia incite les enfants 
et les adultes à prendre l’habitude de 
protéger leurs yeux en même temps que  
le reste de la peau. 

• Dans le cadre de ses nombreuses 
initiatives, Cancer Council Australia approuve 
des produits tels que les crèmes solaires, les 
lunettes solaires et les vêtements anti-UV. 

• En 2O14, Cancer Council a pour la première 
fois approuvé un produit dans la catégories 
des traitements des verres correcteurs 
“transparents” : les verres Crizal UV. 

• Cancer Council Australia n’approuve qu’un 
seul produit par catégorie. Dans le domaine 
des traitements antireflets, ce produit unique 
est bien Crizal UV. 

• Les verres Crizal UV réduisent à la fois  
la transmission et la réflexion des UV. 
 

INFORMATIONS CLÉS

Accroître la sensibilisation du public en ce qui concerne 
la protection solaire, y compris pour les yeux, demeure le 
défi le plus important pour réduire l’incidence des cancers 
de la peau. Le traitement anti-UV des verres correcteurs et 
le port de lunettes solaires ont tous deux un rôle à jouer 
pour réduire ce risque. Les avancées de la médecine  
personnalisée, grâce à des thérapies plus ciblées contre 
les mélanomes, permettront quant à elles d’augmenter le 
taux de survie pour les malades métastasés. •

Interviewé par Tim Thurn

PDG de Cancer Council Australia, cancérologue et chercheur,  
le professeur Ian Olver jouit d’une grande renommée en Australie  

et à l’étranger. 

- Le professeur Olver est membre du conseil consultatif de Cancer 
Australia (agence de lutte contre le cancer du Gouvernement fédéral 

d’Australie) et siège au Conseil National de la Santé et au Conseil  
de la recherche médicale. Il siège également à de nombreux comités  
de subventions et d’éthique et occupe plusieurs postes académiques  

et cliniques honorifiques.

- En qualité de responsable du principal organisme non gouvernemental 
de lutte contre le cancer en Australie, il est un intervenant indépendant 

majeur dans la politique de lutte contre le cancer, fondée sur des 
données concrètes. 

- Alors qu’il occupait les fonctions de directeur clinique du centre 
anticancéreux du Royal Adelaide Hospital, le professeur Olver a créé  

la première clinique d’oncologie à Alice Springs et a introduit le premier 
lien de télémédecine pour la prise en charge pluridisciplinaire  

du cancer entre Adelaide et Darwin. 

- Suite à ses travaux révolutionnaires comme oncologue dans un site 
isolé d’Australie centrale, c’est un ardent défenseur de l’amélioration 

des soins aux Aborigènes atteints de cancer. 

- Il a rédigé trois ouvrages, notamment : Conquering Cancer :  
Your Guide to Treatment and Research (Vaincre le cancer : votre guide 
des traitements et de la recherche) ; et Is Death Ever Preferable to Life?  
(La mort peut-elle être préférable à la vie ?), ainsi que 22 chapitres de 

livres et 240 articles de recherche publiés dans des revues spécialisées. 

- La vision du professeur Olver s’appuie sur un mélange unique 
d’expérience clinique et scientifique et sur ses travaux dans  

les domaines de la prévention et de la santé publique.  
C’est également un chercheur réputé qui concentre actuellement  

ses recherches sur les aspects psychosociaux du cancer. 

- Professeur clinique au service de médecine de l’Université de Sydney, 
Ian Olver a reçu en 2008 le Prix du Medical Oncology Group of Australia 

(une association d’oncologues australiens), pour l’ensemble  
de ses travaux sur le cancer et a été admis au rang de Member  

of the Order of Australia en 2011. 

Professeurr Ian Olver
PDG de Cancer Council Australia
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Les communautés scientifiques et médicales à travers le monde contribuent 
activement à la prévention des maladies oculaires. Points de Vue s’est récemment 
entretenu avec divers experts pour connaître leur opinion sur le rôle que la science 
et la pratique clinique peuvent jouer dans la prévention des maladies oculaires dues 

à l’exposition chronique aux UV et à la lumière bleu-violet.

Q U E L  R Ô L E  L A  S C I E N C E 
E T / O U  L A  C L I N I Q U E 

D E V R A I E N T - E L L E S  J O U E R 
D A N S  L A  P R É V E N T I O N 

D E S  P R O B L È M E S 
O C U L A I R E S  G É N É R É S  P A R 

L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E 
B L E U - V I O L E T  ?

MOTS CLÉS 

UV, lumière bleu-violet, prévention, cataracte, ptérygion, 
rythme circadien

Bret Andre MS, ABOc 
Consultant en chef, EyeReg Consulting Inc., USA 

David Sliney MS, PhD
Médecin consultant. USA 

Randall Thomas OD, MPH, FAAO
Optométriste, Cabarrus Eye Center, USA 

Rowena Beckanham OD
Beckenham Optometrist, Australie 

Kazuo Tsubota MD
Président et Professeur d’ophtalmologie, Faculté de médecine de 

l’Université de Keio, Japon

B. Ralph Chou MSc, OD, FAAO
Rédacteur en chef, Canadian Journal of Optometry et Professeur 

émérite, Université de Waterloo, Canada

Walter Gutstein MSc, PhD, 
Professeur adjoint, au PCO de la Salus University et Directeur cli-

nique, programme SOLCIOE Opening Eye Special Olympics, Autriche

«Récemment, le lien entre la lumière et la santé 
oculaire a suscité un vif intérêt», souligne le Dr 
Kazuo Tsubota. Dans ce contexte, plusieurs scien-
tifiques, chercheurs cliniciens et praticiens 
accordent une attention croissante aux effets 
néfastes de l’exposition chronique à la lumière, 
principalement aux UV et à la lumière bleu-violet. 
Tous les experts attendent que des recherches  
supplémentaires identifient les facteurs de risque 
individuels et apportent des preuves cliniques par 
le biais de solutions innovantes et efficaces. Le 
point de vue commun, partagé par le Dr Rowena 
Beckanham, est que «la prévention est essentielle 
à la gestion de la santé oculaire» et qu’elle conti-
nuera à l’être à l’avenir.
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• Cancer Council Australia incite les enfants 
et les adultes à prendre l’habitude de 
protéger leurs yeux en même temps que  
le reste de la peau. 

• Dans le cadre de ses nombreuses 
initiatives, Cancer Council Australia approuve 
des produits tels que les crèmes solaires, les 
lunettes solaires et les vêtements anti-UV. 

• En 2O14, Cancer Council a pour la première 
fois approuvé un produit dans la catégories 
des traitements des verres correcteurs 
“transparents” : les verres Crizal UV. 

• Cancer Council Australia n’approuve qu’un 
seul produit par catégorie. Dans le domaine 
des traitements antireflets, ce produit unique 
est bien Crizal UV. 

• Les verres Crizal UV réduisent à la fois  
la transmission et la réflexion des UV. 
 

INFORMATIONS CLÉS

Accroître la sensibilisation du public en ce qui concerne 
la protection solaire, y compris pour les yeux, demeure le 
défi le plus important pour réduire l’incidence des cancers 
de la peau. Le traitement anti-UV des verres correcteurs et 
le port de lunettes solaires ont tous deux un rôle à jouer 
pour réduire ce risque. Les avancées de la médecine  
personnalisée, grâce à des thérapies plus ciblées contre 
les mélanomes, permettront quant à elles d’augmenter le 
taux de survie pour les malades métastasés. •

Interviewé par Tim Thurn

PDG de Cancer Council Australia, cancérologue et chercheur,  
le professeur Ian Olver jouit d’une grande renommée en Australie  

et à l’étranger. 

- Le professeur Olver est membre du conseil consultatif de Cancer 
Australia (agence de lutte contre le cancer du Gouvernement fédéral 

d’Australie) et siège au Conseil National de la Santé et au Conseil  
de la recherche médicale. Il siège également à de nombreux comités  
de subventions et d’éthique et occupe plusieurs postes académiques  

et cliniques honorifiques.

- En qualité de responsable du principal organisme non gouvernemental 
de lutte contre le cancer en Australie, il est un intervenant indépendant 

majeur dans la politique de lutte contre le cancer, fondée sur des 
données concrètes. 

- Alors qu’il occupait les fonctions de directeur clinique du centre 
anticancéreux du Royal Adelaide Hospital, le professeur Olver a créé  

la première clinique d’oncologie à Alice Springs et a introduit le premier 
lien de télémédecine pour la prise en charge pluridisciplinaire  

du cancer entre Adelaide et Darwin. 

- Suite à ses travaux révolutionnaires comme oncologue dans un site 
isolé d’Australie centrale, c’est un ardent défenseur de l’amélioration 

des soins aux Aborigènes atteints de cancer. 

- Il a rédigé trois ouvrages, notamment : Conquering Cancer :  
Your Guide to Treatment and Research (Vaincre le cancer : votre guide 
des traitements et de la recherche) ; et Is Death Ever Preferable to Life?  
(La mort peut-elle être préférable à la vie ?), ainsi que 22 chapitres de 

livres et 240 articles de recherche publiés dans des revues spécialisées. 

- La vision du professeur Olver s’appuie sur un mélange unique 
d’expérience clinique et scientifique et sur ses travaux dans  

les domaines de la prévention et de la santé publique.  
C’est également un chercheur réputé qui concentre actuellement  

ses recherches sur les aspects psychosociaux du cancer. 

- Professeur clinique au service de médecine de l’Université de Sydney, 
Ian Olver a reçu en 2008 le Prix du Medical Oncology Group of Australia 

(une association d’oncologues australiens), pour l’ensemble  
de ses travaux sur le cancer et a été admis au rang de Member  

of the Order of Australia en 2011. 

Professeurr Ian Olver
PDG de Cancer Council Australia
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Les communautés scientifiques et médicales à travers le monde contribuent 
activement à la prévention des maladies oculaires. Points de Vue s’est récemment 
entretenu avec divers experts pour connaître leur opinion sur le rôle que la science 

et la pratique clinique peuvent jouer dans la prévention des maladies oculaires dues 
à l’exposition chronique aux UV et à la lumière bleu-violet.
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B L E U - V I O L E T  ?
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UV, lumière bleu-violet, prévention, cataracte, ptérygion, 
rythme circadien

Bret Andre MS, ABOc 
Consultant en chef, EyeReg Consulting Inc., USA 

David Sliney MS, PhD
Médecin consultant. USA 

Randall Thomas OD, MPH, FAAO
Optométriste, Cabarrus Eye Center, USA 

Rowena Beckanham OD
Beckenham Optometrist, Australie 

Kazuo Tsubota MD
Président et Professeur d’ophtalmologie, Faculté de médecine de 

l’Université de Keio, Japon

B. Ralph Chou MSc, OD, FAAO
Rédacteur en chef, Canadian Journal of Optometry et Professeur 

émérite, Université de Waterloo, Canada

Walter Gutstein MSc, PhD, 
Professeur adjoint, au PCO de la Salus University et Directeur cli-

nique, programme SOLCIOE Opening Eye Special Olympics, Autriche

«Récemment, le lien entre la lumière et la santé 
oculaire a suscité un vif intérêt», souligne le Dr 
Kazuo Tsubota. Dans ce contexte, plusieurs scien-
tifiques, chercheurs cliniciens et praticiens 
accordent une attention croissante aux effets 
néfastes de l’exposition chronique à la lumière, 
principalement aux UV et à la lumière bleu-violet. 
Tous les experts attendent que des recherches  
supplémentaires identifient les facteurs de risque 
individuels et apportent des preuves cliniques par 
le biais de solutions innovantes et efficaces. Le 
point de vue commun, partagé par le Dr Rowena 
Beckanham, est que «la prévention est essentielle 
à la gestion de la santé oculaire» et qu’elle conti-
nuera à l’être à l’avenir.
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LE RÔLE DE LA 
PRATIQUE CLINIQUE :  

l’information des 
patients et la 
prescription
Accordant la priorité à la santé des patients et à 
leurs avantages, compte tenu des progrès des 
preuves cliniques et scientifiques, les praticiens 
recommandent d’informer les patients sur les 
risques potentiels des UV et de la lumière bleu-
violet et de prescrire des produits de protection. 
Le Dr Randall Thomas remarque que : «Il est 
difficile de l’affirmer scientifiquement, mais un 
nombre croissant de données indiquent que la 
réduction de l’exposition des tissus humains à 
certaines longueurs d’onde de rayons ultraviolets 
et de lumière bleue visibles est bénéfique. Il est 
probablement prudent qu’en tant que cliniciens, 
nous fassions tout notre possible, dans la mesure 
du pratique et du raisonnable, pour protéger les 
yeux de nos patients en recommandant des 
verres qui limitent la quantité de ces longueurs 
d’ondes. L’agressivité de telles radiations conti-
nuera en effet très certainement à être soulignée 
par les recherches en cours». 
Le Dr Sliney incite également à informer les 
patients. Il ajoute : «Réduire l’excès de lumière 
bleu-violet, de longueur d’onde courte, constitue 
une attitude prudente, une «garantie» supplé-
mentaire contre les effets différés potentiels  
sur la rétine. La pratique clinique devrait jouer 
un rôle pédagogique pour promouvoir auprès des 

LE RÔLE DE LA SCIENCE :  
la voie de la recherche continue
Les effets néfastes de certaines longueurs d’onde de la lumière, 
notamment les UV, sont abondamment traités dans les recherches 
publiées ces dernières décennies. Comme le confirme le Dr David 
Sliney, «des preuves scientifiques solides établissent un lien entre 
les UV (principalement les UV-B) et les risques de cataracte corticale 
et de ptérygion. Bien qu’aujourd’hui on dispose de données considé-
rables sur les UV et la lumière bleue, la recherche scientifique a 
encore beaucoup à faire, particulièrement en ce qui concerne la 
lumière bleue». Encourageant les chercheurs à se pencher sur ce 
sujet, le Dr Ralph Chou déclare : «Il y a un manque de recherche 
scientifique, aussi bien fondamentale que clinique, sur les effets 
oculaires des rayonnements optiques entre 385 et 420 nm, et très 
peu de suivi sur les travaux publiés avant 2005 sur les seuils d’expo-
sition pour l’ensemble du spectre optique. Nous avons besoin d’une 
nouvelle génération de chercheurs dans ce domaine». Parallèlement, 
le Dr David Sliney souligne la nécessité d’avoir plus d’études épidé-
miologiques sur le sujet. « Bien que la plupart des études menées en 
laboratoire prouvent la phototoxicité rétinienne de la lumière bleue, 
de nombreuses études épidémiologiques ne confirment pas l’accrois-
sement du risque des pathologies rétiniennes liées à l’âge» dit-il. 
«Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier le 
pourquoi de cette contradiction».

Dans le milieu universitaire, le lien entre certaines longueurs d’onde 
de lumière bleue et le système circadien fait également l’objet de 
débats. C’est un domaine de grand intérêt qui a besoin de recherches 
scientifiques poussées. Le Dr Kazuo Tsubota apporte certains éclair-
cissements à ce sujet : «Nous savons que la lumière gouverne le cycle 
circadien mais nous avons découvert plus récemment que c’est plus 
spécifiquement la lumière bleue qui contrôle ce processus. Les cel-
lules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles, une 
troisième catégorie de photorécepteurs découverts dans la rétine de 
l’œil des mammifères en 2002, reconnaît premièrement la lumière 
bleue et envoie des signaux au cerveau. Autrement dit, l’œil ne se 
contente pas de voir, il fait aussi office d’horloge. Nous pensons que 
la perturbation du rythme circadien naturel due à une utilisation 
nocturne prolongée d’ordinateurs et de smartphones perturbe le  
sommeil et peut conduire à la dépression, entre autres problèmes de 
santé, et les scientifiques considèrent également que la lumière 
bleue peut aggraver la fatigue visuelle et la sécheresse oculaire.  
Je suis plus convaincu que jamais de la nécessité de recherches 
approfondies dans ce domaine.»
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ÉTAPES SUIVANTES :  
les preuves cliniques  
pour appuyer l’effet préventif 
des lunettes
Les preuves cliniques certifiant des performances des lunettes 
de protection contribuent à convaincre les clients des béné-
fices de celles-ci. En tant que praticienne, le Dr Rowena 
Beckanham défend vivement la nécessité d’y recourir. Elle 
explique : «Nous avons besoin de données solides pour prou-
ver aux patients les bénéfices des nouveaux traitements et 
des nouveaux verres, notamment dans un monde numérique 
en constante évolution. Il faut que des essais cliniques, qui 
s’appuient sur l’examen rigoureux de la communauté  
scientifique, soient publiés dans des journaux réputés afin de 
montrer les risques d’une exposition accrue à la lumière bleue :
a. risques de pathologie maculaire ;
b. fatigue visuelle consécutive à l’utilisation des technologies 
numériques ;
c. troubles du sommeil chez les adolescents consécutifs à 
une utilisation démesurée des écrans numériques le soir».

En pratique, les options en matière de verres protecteurs 
clairs et le rôle préventif de leurs traitements tel que le fil-
trage des UV et de la lumière bleu-violet est encore peu connu 
des patients. «Bien qu’il soit généralement reconnu que les 
lunettes solaires offrent une protection oculaire contre les 
rayons ultraviolets (UV) potentiellement néfastes, on connaît 
moins l’importance de la qualité des traitements des verres 
clairs, leurs propriétés filtrantes et leurs caractéristiques géo-
métriques. Lorsqu’on traite un patient, on devrait lui expliquer 
les conséquences potentielles de l’exposition à court et long 
terme aux UV, et lui offrir des options adaptées à sa morpho-
logie, capables de filtrer correctement les UV et les autres 
longueurs d’ondes courtes potentiellement néfastes de la 
lumière visible», déclare Bret Andre. Pour lui, «des recherches 
plus poussées isolant les longueurs d’onde de lumière visible 
qui causent des dommages oculaires permettraient aux 
concepteurs de verres d’optimiser les verres de protection 
sans compromis sur les fonctionnalités visuelles».

Enquête réalisée par Anwesha Ghosh
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DEVRAIT DEVENIR 
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patients la protection contre les UV, y compris 
une protection périphérique (temporale) grâce à 
la forme de la monture. Réduire l’exposition aux 
ondes courtes de la lumière visible peut égale-
ment avoir un effet bénéfique, particulièrement 
par temps clair et sous certaines sources lumi-
neuses en intérieur».
Pour le Dr Walter Gutstein, la protection contre 
les UV et la lumière violette à hautes fréquences 
deviendra la norme à l’avenir. «En ce qui 
concerne la rétine, nous savons que le récepteur 
du bleu est toujours le premier à être affecté. 

Malheureusement, si ce récepteur est endom-
magé, cela entraîne un handicap notable. Non 
seulement ce récepteur affiche le bleu et le 
jaune mais il joue également un rôle clé dans la 
régulation des contrastes. L’altération de ce 
récepteur est beaucoup plus perceptible que 
celle de tous les autres photorécepteurs, bien 
que cela diffère d’une personne à l’autre en 
fonction de diverses conditions. Il va sans dire 
que la protection contre les UV et la lumière 
bleu-violet à hautes fréquences devrait devenir 
la norme dans les prochaines années».
En informant les patients, il convient de prêter 
attention aux styles de vie et à la profession. 
«Les spécialistes de la vue possèdent de bonnes 
connaissances des effets néfastes des rayons  
UV et de la lumière bleu-violet sur les yeux», 
explique le Dr Ralph Chou. «Ils devraient expli-
quer à leurs patients comment réduire ou 
modifier l’exposition aux rayons optiques due à 
la profession ou au style de vie, pour prévenir 
des problèmes oculaires futurs et prescrire des 
lunettes adaptées».

• Les rayons UV et la lumière bleu-violet 
peuvent avoir un effet néfaste sur les yeux.

• L’œil ne se contente pas de voir, il fait 
aussi office d’horloge.

• Une utilisation nocturne prolongée 
d’ordinateurs et de smartphones perturbe  
le sommeil et peut conduire à la dépression, 
entre autres problèmes de santé.
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LE RÔLE DE LA 
PRATIQUE CLINIQUE :  

l’information des 
patients et la 
prescription
Accordant la priorité à la santé des patients et à 
leurs avantages, compte tenu des progrès des 
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et de lumière bleue visibles est bénéfique. Il est 
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du pratique et du raisonnable, pour protéger les 
yeux de nos patients en recommandant des 
verres qui limitent la quantité de ces longueurs 
d’ondes. L’agressivité de telles radiations conti-
nuera en effet très certainement à être soulignée 
par les recherches en cours». 
Le Dr Sliney incite également à informer les 
patients. Il ajoute : «Réduire l’excès de lumière 
bleu-violet, de longueur d’onde courte, constitue 
une attitude prudente, une «garantie» supplé-
mentaire contre les effets différés potentiels  
sur la rétine. La pratique clinique devrait jouer 
un rôle pédagogique pour promouvoir auprès des 
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pour appuyer l’effet préventif 
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Les preuves cliniques certifiant des performances des lunettes 
de protection contribuent à convaincre les clients des béné-
fices de celles-ci. En tant que praticienne, le Dr Rowena 
Beckanham défend vivement la nécessité d’y recourir. Elle 
explique : «Nous avons besoin de données solides pour prou-
ver aux patients les bénéfices des nouveaux traitements et 
des nouveaux verres, notamment dans un monde numérique 
en constante évolution. Il faut que des essais cliniques, qui 
s’appuient sur l’examen rigoureux de la communauté  
scientifique, soient publiés dans des journaux réputés afin de 
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b. fatigue visuelle consécutive à l’utilisation des technologies 
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c. troubles du sommeil chez les adolescents consécutifs à 
une utilisation démesurée des écrans numériques le soir».

En pratique, les options en matière de verres protecteurs 
clairs et le rôle préventif de leurs traitements tel que le fil-
trage des UV et de la lumière bleu-violet est encore peu connu 
des patients. «Bien qu’il soit généralement reconnu que les 
lunettes solaires offrent une protection oculaire contre les 
rayons ultraviolets (UV) potentiellement néfastes, on connaît 
moins l’importance de la qualité des traitements des verres 
clairs, leurs propriétés filtrantes et leurs caractéristiques géo-
métriques. Lorsqu’on traite un patient, on devrait lui expliquer 
les conséquences potentielles de l’exposition à court et long 
terme aux UV, et lui offrir des options adaptées à sa morpho-
logie, capables de filtrer correctement les UV et les autres 
longueurs d’ondes courtes potentiellement néfastes de la 
lumière visible», déclare Bret Andre. Pour lui, «des recherches 
plus poussées isolant les longueurs d’onde de lumière visible 
qui causent des dommages oculaires permettraient aux 
concepteurs de verres d’optimiser les verres de protection 
sans compromis sur les fonctionnalités visuelles».
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patients la protection contre les UV, y compris 
une protection périphérique (temporale) grâce à 
la forme de la monture. Réduire l’exposition aux 
ondes courtes de la lumière visible peut égale-
ment avoir un effet bénéfique, particulièrement 
par temps clair et sous certaines sources lumi-
neuses en intérieur».
Pour le Dr Walter Gutstein, la protection contre 
les UV et la lumière violette à hautes fréquences 
deviendra la norme à l’avenir. «En ce qui 
concerne la rétine, nous savons que le récepteur 
du bleu est toujours le premier à être affecté. 

Malheureusement, si ce récepteur est endom-
magé, cela entraîne un handicap notable. Non 
seulement ce récepteur affiche le bleu et le 
jaune mais il joue également un rôle clé dans la 
régulation des contrastes. L’altération de ce 
récepteur est beaucoup plus perceptible que 
celle de tous les autres photorécepteurs, bien 
que cela diffère d’une personne à l’autre en 
fonction de diverses conditions. Il va sans dire 
que la protection contre les UV et la lumière 
bleu-violet à hautes fréquences devrait devenir 
la norme dans les prochaines années».
En informant les patients, il convient de prêter 
attention aux styles de vie et à la profession. 
«Les spécialistes de la vue possèdent de bonnes 
connaissances des effets néfastes des rayons  
UV et de la lumière bleu-violet sur les yeux», 
explique le Dr Ralph Chou. «Ils devraient expli-
quer à leurs patients comment réduire ou 
modifier l’exposition aux rayons optiques due à 
la profession ou au style de vie, pour prévenir 
des problèmes oculaires futurs et prescrire des 
lunettes adaptées».

• Les rayons UV et la lumière bleu-violet 
peuvent avoir un effet néfaste sur les yeux.

• L’œil ne se contente pas de voir, il fait 
aussi office d’horloge.

• Une utilisation nocturne prolongée 
d’ordinateurs et de smartphones perturbe  
le sommeil et peut conduire à la dépression, 
entre autres problèmes de santé.
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Prévention des maladies - Introduction.
En février 2014, environ 24 optomé-
tristes se sont réunis à l’Université de 
Houston à l’occasion de la première 
Ocular Surface Disease Wellness 
Conference. Les sujets du «bien-être» 
et de la «prévention» des maladies 
ont été abordés lors de cette confé-
rence historique de deux jours. Avant 
la conférence, des rencontres plus 
spécialisées entre optométristes ont 
permis de discuter de diagnostics et 
de traitements de maladies, plutôt 
que de prévention. Le concept de  
prévention de maladie est unique 
dans le domaine de la santé visuelle. 
La myopie peut toutefois faire excep-
tion à cette règle, car de nombreux 
efforts sont déployés pour retarder  
sa progression à l’aide de lunettes à 
double-foyers, de lentilles de contact 
(orthokératologie) et d’agents pharma-
cologiques (atropine)1. Une réunion 
de suivi est prévue en décembre 
2014 à Dallas (Texas).
Parmi les affections qui se prêtent à des 
discussions de prévention par les opto-
métristes aux États-Unis, on retrouve 
les pathologies oculaires de surface, les 
dommages oculaires dus à la lumière 
visible à haute énergie et les dommages 
causés par la lumière ultraviolette. La 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et la cataracte jouent un rôle 
majeur dans le système de santé amé-
ricain et tous les efforts de prévention 

de ces affections seront bénéfiques 
pour la société aussi bien en termes 
financiers que de productivité. À l’heure 
actuelle, la chirurgie de la cataracte est 
l’acte chirurgical le plus répandu aux 
États-Unis. Le coût moyen de l’opé-
ration, qui s’élève aujourd’hui à 3 230 
dollars par œil2, est en hausse en raison 
de l’utilisation de nouvelles technolo-
gies (chirurgie laser et implants 
multifocaux). Le coût global de la défi-
cience visuelle due à la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge est estimé à 343 
milliards de dollars3. 
 
Dans le cadre de la prévention de la 
DMLA, les optométristes américains 
se concentrent aujourd’hui sur quatre 
domaines de mesures préventives : les 
compléments nutritionnels, les tests 
génétiques, les traitements de verres 
spécialisés pour bloquer certaines lon-
gueurs d’ondes de la lumière bleue et 
enfin les examens périodiques du fond 
d’œil couplés à des études de tomo-
graphie par cohérence optique (OCT). 
Bien qu’il existe plusieurs modèles de 
tomographie par cohérence optique, 
nous sommes personnellement satis-
faits de notre nouvel instrument 
Cirrus™ HD-OCT. L’évaluation du 
risque génétique de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge est de plus en 
plus fréquemment utilisée aux États-
Unis pour les patients présentant des 
facteurs de risque. 

Le docteur Kirk Smick est chef des services 
d’optométrie du Clayton Eye Center et propriétaire 
de ce centre. Diplômé du Pacific University 
College of Optometry, il a été détaché en tant que 
médecin au titre du Doctor’s Draft Act par l’armée 
américaine. Le docteur Smick est un optométriste 
largement reconnu aux États-Unis. Il a remporté 
le prix «Optometrist of the Year» décerné par  
l’État de Géorgie et est membre de l’Académie 
américaine d’optométrie. Il a également été 
président du Georgia Optometric Association 
(association d’optométrie de Géorgie), du Georgia 
State Board of Examiners in Optometry (conseil 
des examinateurs en optométrie de l’Etat de 
Géorgie) et du Southern Council of Optometrists 
(conseil des optométristes du Sud). Il donne 
régulièrement des conférences aux États-Unis et  
à l’étranger et préside actuellement le Continuing 
Education Committee for the American 
Optometric Association (comité de formation 
continue pour l’Association américaine 
d’optométrie).

Kirk L. Smick, docteur en optométrie 
et membre de l’Académie américaine 
d’optométrie 
Chef des services d’optométrie, 
The Clayton Eye Center, Marrow 
(Géorgie), aux États-Unis

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la cataracte impactent fortement  
le système de santé américain. Un large effort de prévention de ces affections  

fait maintenant partie des initiatives en optométrie. Dans un souci de productivité  
autant que d’économies pour la société, les optométristes se concentrent sur quatre 

domaines de pratiques préventives : la prescription de verres protecteurs, les compléments 
alimentaires, les tests génétiques et les contrôles visuels périodiques.
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Steve Arshinoff4 a écrit : «Auparavant, 
nous tenions compte de l’aspect phé-
notypique de l’œil, des niveaux de 
pigments maculaires et des facteurs 
non génétiques liés au patient pour 
déterminer le risque de DMLA»4. 
Le génotypage qu’il est possible de 
réaliser grâce aux tests génétiques  
disponibles dans le commerce 
(Macula Risk™, RetnaGene™) nous 
permet désormais de prédire avec un 
degré de précision de 90% le risque 
de progression vers une DMLA avan-
cée sur des périodes de deux, cinq et 
dix ans. Suite à la publication des 
résultats de la deuxième étude sur la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(AREDS2), nous disposons à présent 
d’informations définitives sur la pré-
vention et la progression de la DMLA à 
l’aide notamment de compléments 
nutritionnels, même si de nouvelles 
recherches sont nécessaires. 

Physiopathologie et économie
Le nombre de personnes vivant avec 
une dégénérescence maculaire est 
similaire au nombre de personnes 
atteintes d’un cancer invasif, quel 
qu’il soit5. Aux États-Unis, onze mil-
lions de personnes sont atteintes 
d’une forme de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge. Un chiffre qui 
devrait doubler d’ici 2050. La plupart 
des chercheurs estiment que l’exposi-
tion à la lumière bleue joue un rôle 
dans la pathogenèse de la DMLA. 
Selon Margrain et al.6 : «Les signes 
biochimiques ont démontré que des 
réactions photochimiques dans l’en-
vironnement riche en oxygène de la 
rétine externe conduisent à la libéra-
tion de dérivés actifs de l’oxygène 
(DAO) avec des effets cytotoxiques. 
Ces DAO provoquent un stress oxyda-
tif, qui est connu pour contribuer au 
développement de la DMLA. Le chro-
mophore précis qui peut être impliqué 
dans la pathogenèse de la DMLA  
est mal connu mais la lipofuscine 
(pigment du vieillissement) est un 

candidat probable». Et de pour-
suivre  : «Les études sur la densité 
des pigments maculaires humains et 
le risque de progression de la DMLA 
après une chirurgie de la cataracte 
donnent encore plus de poids à  
l’hypothèse selon laquelle l’exposi-
tion à la lumière bleue joue un rôle 
dans la pathogenèse de la DMLA 
mais les signes épidémiologiques 
sont équivoques. La lumière bleu-
violet a un double effet sur la 
lipofuscine. Elle provoque une aug-
mentation de la production et active 
également ses 
c o m p o s a n t e s  
p h o t o t o x i q u e s 
(radicaux libres), 
provoquant la mort 
des cellules de 
l’épithélium pig-
mentaire rétinien. Dans l’ensemble, 
les signes suggèrent, sans toutefois 
le confirmer, que la lumière bleue 
est un facteur de risque dans la 
DMLA.»7 Les recherches menées par 
le Schepens Eye Institute (Université 
de Harvard) suggèrent qu’une faible 
densité de pigment maculaire peut 
également représenter un facteur de 
risque de DMLA puisqu’elle permet à 
la lumière bleue de causer plus de 
dommages. 

Sciences 
À l’heure actuelle, il existe fondamen-
talement deux sources de lumière 
artificielle  : à incandescence (dont 
les halogènes) et luminescente (fluo-
rescentes et LED). Les ampoules à 
incandescence sont de plus en plus 
difficiles à trouver dans les magasins 
de bricolage aux États-Unis, car les 
nouvelles sources de lumière à LED 
commencent à les remplacer. Ces 
nouvelles sources de lumière, beau-
coup plus économes en énergie, ont 
une durée de vie supérieure et le gou-

v e r n e m e n t 
américain a décrété 
que la transition 
était en cours. On 
pense que d’ici 
2020, 90% des 
sources de lumière 

dans le monde seront basées sur des 
LED et des produits d’éclairage à 
l’état solide. Ces sources de lumière 
plus récentes dégagent plus de 
lumière bleue que les anciennes 
ampoules à incandescence. Nous 
savons que le soleil est la source de 
lumière standard. La proportion de 
lumière bleue dans la lumière du 
jour, dans l’ensemble du spectre 
visible, oscille entre 25% et 30%. 
Nous savons que la lumière bleue est 
vitale pour un certain nombre de pro-

Présentation de verres Crizal® Prevencia® à une patiente

«La DMLA est en 

hausse. La prévention 

doit  être appliquée.»
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Prévention des maladies - Introduction.
En février 2014, environ 24 optomé-
tristes se sont réunis à l’Université de 
Houston à l’occasion de la première 
Ocular Surface Disease Wellness 
Conference. Les sujets du «bien-être» 
et de la «prévention» des maladies 
ont été abordés lors de cette confé-
rence historique de deux jours. Avant 
la conférence, des rencontres plus 
spécialisées entre optométristes ont 
permis de discuter de diagnostics et 
de traitements de maladies, plutôt 
que de prévention. Le concept de  
prévention de maladie est unique 
dans le domaine de la santé visuelle. 
La myopie peut toutefois faire excep-
tion à cette règle, car de nombreux 
efforts sont déployés pour retarder  
sa progression à l’aide de lunettes à 
double-foyers, de lentilles de contact 
(orthokératologie) et d’agents pharma-
cologiques (atropine)1. Une réunion 
de suivi est prévue en décembre 
2014 à Dallas (Texas).
Parmi les affections qui se prêtent à des 
discussions de prévention par les opto-
métristes aux États-Unis, on retrouve 
les pathologies oculaires de surface, les 
dommages oculaires dus à la lumière 
visible à haute énergie et les dommages 
causés par la lumière ultraviolette. La 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et la cataracte jouent un rôle 
majeur dans le système de santé amé-
ricain et tous les efforts de prévention 

de ces affections seront bénéfiques 
pour la société aussi bien en termes 
financiers que de productivité. À l’heure 
actuelle, la chirurgie de la cataracte est 
l’acte chirurgical le plus répandu aux 
États-Unis. Le coût moyen de l’opé-
ration, qui s’élève aujourd’hui à 3 230 
dollars par œil2, est en hausse en raison 
de l’utilisation de nouvelles technolo-
gies (chirurgie laser et implants 
multifocaux). Le coût global de la défi-
cience visuelle due à la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge est estimé à 343 
milliards de dollars3. 
 
Dans le cadre de la prévention de la 
DMLA, les optométristes américains 
se concentrent aujourd’hui sur quatre 
domaines de mesures préventives : les 
compléments nutritionnels, les tests 
génétiques, les traitements de verres 
spécialisés pour bloquer certaines lon-
gueurs d’ondes de la lumière bleue et 
enfin les examens périodiques du fond 
d’œil couplés à des études de tomo-
graphie par cohérence optique (OCT). 
Bien qu’il existe plusieurs modèles de 
tomographie par cohérence optique, 
nous sommes personnellement satis-
faits de notre nouvel instrument 
Cirrus™ HD-OCT. L’évaluation du 
risque génétique de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge est de plus en 
plus fréquemment utilisée aux États-
Unis pour les patients présentant des 
facteurs de risque. 

Le docteur Kirk Smick est chef des services 
d’optométrie du Clayton Eye Center et propriétaire 
de ce centre. Diplômé du Pacific University 
College of Optometry, il a été détaché en tant que 
médecin au titre du Doctor’s Draft Act par l’armée 
américaine. Le docteur Smick est un optométriste 
largement reconnu aux États-Unis. Il a remporté 
le prix «Optometrist of the Year» décerné par  
l’État de Géorgie et est membre de l’Académie 
américaine d’optométrie. Il a également été 
président du Georgia Optometric Association 
(association d’optométrie de Géorgie), du Georgia 
State Board of Examiners in Optometry (conseil 
des examinateurs en optométrie de l’Etat de 
Géorgie) et du Southern Council of Optometrists 
(conseil des optométristes du Sud). Il donne 
régulièrement des conférences aux États-Unis et  
à l’étranger et préside actuellement le Continuing 
Education Committee for the American 
Optometric Association (comité de formation 
continue pour l’Association américaine 
d’optométrie).

Kirk L. Smick, docteur en optométrie 
et membre de l’Académie américaine 
d’optométrie 
Chef des services d’optométrie, 
The Clayton Eye Center, Marrow 
(Géorgie), aux États-Unis

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la cataracte impactent fortement  
le système de santé américain. Un large effort de prévention de ces affections  

fait maintenant partie des initiatives en optométrie. Dans un souci de productivité  
autant que d’économies pour la société, les optométristes se concentrent sur quatre 

domaines de pratiques préventives : la prescription de verres protecteurs, les compléments 
alimentaires, les tests génétiques et les contrôles visuels périodiques.
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Steve Arshinoff4 a écrit : «Auparavant, 
nous tenions compte de l’aspect phé-
notypique de l’œil, des niveaux de 
pigments maculaires et des facteurs 
non génétiques liés au patient pour 
déterminer le risque de DMLA»4. 
Le génotypage qu’il est possible de 
réaliser grâce aux tests génétiques  
disponibles dans le commerce 
(Macula Risk™, RetnaGene™) nous 
permet désormais de prédire avec un 
degré de précision de 90% le risque 
de progression vers une DMLA avan-
cée sur des périodes de deux, cinq et 
dix ans. Suite à la publication des 
résultats de la deuxième étude sur la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(AREDS2), nous disposons à présent 
d’informations définitives sur la pré-
vention et la progression de la DMLA à 
l’aide notamment de compléments 
nutritionnels, même si de nouvelles 
recherches sont nécessaires. 

Physiopathologie et économie
Le nombre de personnes vivant avec 
une dégénérescence maculaire est 
similaire au nombre de personnes 
atteintes d’un cancer invasif, quel 
qu’il soit5. Aux États-Unis, onze mil-
lions de personnes sont atteintes 
d’une forme de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge. Un chiffre qui 
devrait doubler d’ici 2050. La plupart 
des chercheurs estiment que l’exposi-
tion à la lumière bleue joue un rôle 
dans la pathogenèse de la DMLA. 
Selon Margrain et al.6 : «Les signes 
biochimiques ont démontré que des 
réactions photochimiques dans l’en-
vironnement riche en oxygène de la 
rétine externe conduisent à la libéra-
tion de dérivés actifs de l’oxygène 
(DAO) avec des effets cytotoxiques. 
Ces DAO provoquent un stress oxyda-
tif, qui est connu pour contribuer au 
développement de la DMLA. Le chro-
mophore précis qui peut être impliqué 
dans la pathogenèse de la DMLA  
est mal connu mais la lipofuscine 
(pigment du vieillissement) est un 

candidat probable». Et de pour-
suivre  : «Les études sur la densité 
des pigments maculaires humains et 
le risque de progression de la DMLA 
après une chirurgie de la cataracte 
donnent encore plus de poids à  
l’hypothèse selon laquelle l’exposi-
tion à la lumière bleue joue un rôle 
dans la pathogenèse de la DMLA 
mais les signes épidémiologiques 
sont équivoques. La lumière bleu-
violet a un double effet sur la 
lipofuscine. Elle provoque une aug-
mentation de la production et active 
également ses 
c o m p o s a n t e s  
p h o t o t o x i q u e s 
(radicaux libres), 
provoquant la mort 
des cellules de 
l’épithélium pig-
mentaire rétinien. Dans l’ensemble, 
les signes suggèrent, sans toutefois 
le confirmer, que la lumière bleue 
est un facteur de risque dans la 
DMLA.»7 Les recherches menées par 
le Schepens Eye Institute (Université 
de Harvard) suggèrent qu’une faible 
densité de pigment maculaire peut 
également représenter un facteur de 
risque de DMLA puisqu’elle permet à 
la lumière bleue de causer plus de 
dommages. 

Sciences 
À l’heure actuelle, il existe fondamen-
talement deux sources de lumière 
artificielle  : à incandescence (dont 
les halogènes) et luminescente (fluo-
rescentes et LED). Les ampoules à 
incandescence sont de plus en plus 
difficiles à trouver dans les magasins 
de bricolage aux États-Unis, car les 
nouvelles sources de lumière à LED 
commencent à les remplacer. Ces 
nouvelles sources de lumière, beau-
coup plus économes en énergie, ont 
une durée de vie supérieure et le gou-

v e r n e m e n t 
américain a décrété 
que la transition 
était en cours. On 
pense que d’ici 
2020, 90% des 
sources de lumière 

dans le monde seront basées sur des 
LED et des produits d’éclairage à 
l’état solide. Ces sources de lumière 
plus récentes dégagent plus de 
lumière bleue que les anciennes 
ampoules à incandescence. Nous 
savons que le soleil est la source de 
lumière standard. La proportion de 
lumière bleue dans la lumière du 
jour, dans l’ensemble du spectre 
visible, oscille entre 25% et 30%. 
Nous savons que la lumière bleue est 
vitale pour un certain nombre de pro-

Présentation de verres Crizal® Prevencia® à une patiente

«La DMLA est en 
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cessus physiologiques et qu’il pourrait 
se révéler mauvais d’interférer dans 
ce processus8. Une étude récente 
menée par Gray et al dans le Journal 
of Cataract and Refractive Surgery 
révèle que les patients possédant des 
implants intraoculaires multifocales 
filtrant la lumière bleue présentent 
des résultats nettement meilleurs 
dans des conditions de conduite avec 
éblouissement que des patients sem-
blables possédant des lentilles 
intraoculaires transparentes. Le doc-
teur Henderson et ses collègues n’ont 
constaté aucun problème dû aux 
filtres de lumière bleue, du moins 
dans les paramètres visuels : ils esti-
ment «que la protection potentielle 
contre la DMLA en vaut la peine»9.

Pratique clinique 
Plusieurs équipes du monde entier 
ont étudié les risques potentiels pour 
la santé des produits contenant des 
LED. Fondamentalement, trois popu-
lations à haut risque ont été 
identifiées  : (1) les enfants et les 
aphakes qui reçoivent une proportion 
supérieure de lumière bleue sur la 
rétine, (2) les personnes souffrant de 
pathologies photosensibles oculaires 
ou utilisant des médicaments photo-
sensibles (agents sensibles à la 
lumière employés en thérapie photo-
dynamique comme la Vertéporfine 
utilisée pour l’ablation des vaisseaux 
sanguins dans l’œil lors du traitement 
de la dégénérescence maculaire 
humide) et (3) les personnes quoti-
diennement exposées à des LED à de 
courtes distances de la source. 

1. DMLA ET VERRES PROTECTEURS
En pratique, les optométristes et les 
ophtalmologistes aux États-Unis ont 
commencé le processus d’utilisation 
des dossiers médicaux électroniques 
(ObamaCare). Pendant la première 
partie de l’examen, le professionnel 
pose plusieurs questions au patient. 
Puis, s’il entre dans l’un des trois 
groupes ci-dessus, le professionnel le 
conseille sur les risques particuliers 
auxquels il fait face et lui prescrit des 
verres qui l’aideront à se protéger des 

menaces dues à une présence accrue 
de lumière bleue. Dans la mesure où 
nous sommes les gardiens d’une 
bonne vue, il est important pour 
nous, optométristes, de conseiller les 
patients sur les facteurs de risques 
modifiables. Deux de ces facteurs de 
risques sont le tabagisme et l’exposi-
tion chronique à la lumière, 
notamment aux UV et à la lumière 
bleue (lumière visible haute énergie). 
Nous avons compris au Clayton Eye 
Center de Morrow, en Géorgie, que 
l’on obtient de bien meilleurs résul-
tats lorsque le professionnel lance 
lui-même la conversation sur la pro-
tection contre la lumière bleue en 
salle d’examen et que l’opticien ren-
force ensuite le message. Nous 
prescrivons spécifiquement le nou-
veau traitement de verre Crizal® 

Prevencia® afin de filtrer de manière 
sélective uniquement les longueurs 
d’ondes dangereuses, tout en lais-
sant passer les bonnes longueurs 
d’ondes. Nous savons que les lon-
gueurs d’ondes bleues constituent la 
partie la plus puissante du spectre 
électromagnétique visible pour la 
régulation du rythme circadien. 
Comme la durée et la quantité de 
lumière et d’obscurité ont toutes 
deux une incidence sur le sommeil, 
l’utilisation en soirée de verres de 
couleur orange pour bloquer la 
lumière bleue pourrait améliorer la 
qualité du sommeil. Nous avons 
compris au cours des derniers mois 
que nos patients apprécient le fait 
que nous protégions leurs yeux en en 
discutant avec eux et nous pensons 

qu’il serait vraiment dommage de ne 
pas les informer. Nous faisons réfé-
rence aux données des études Beaver 
Dam et Blue Mountain qui démon-
trent que la lumière bleue est un 
facteur de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, notamment après une 
chirurgie de la cataracte. Notre cli-
nique effectue plus de 3 000 
chirurgies de la cataracte par an et 
chaque visite post-op souligne le 
risque potentiel que représente la 
lumière bleue. Nos implants intraocu-
laires sont équipés d’un filtre contre 
la lumière bleue pour assurer une 
protection supplémentaire. Notre 
cabinet participe depuis peu à un 
programme accéléré mettant l’accent 
sur la délivrance dirigée par les  
médecins. Nos neuf optométristes 
prescrivent à présent divers produits 
et verres préventifs à chaque patient 
lorsque cela est indiqué, présentent 
les produits concernés sur un for-
mulaire spécialement conçu à cet 
effet et les examinent avec le patient. 
Le patient est ensuite escorté vers  
le département optique de la zone  
clinique par un technicien ou le 
médecin et le formulaire est présenté 
à l’opticien. Les produits tels que les 
traitements antireflet, Transitions®, 
les verres progressifs réalisés par sur-
façage numérique (tels que le Varilux® 
S Series™) et les traitements Crizal® 
Prevencia® ont considérablemen aug-
menté grâce à ce nouveau processus. 

«Le concept de prévention de 

maladies est unique dans le domaine 

de la santé visuel le.»
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Plusieurs fabricants de verres se sont 
engagés dans la technologie de blo-
cage de la lumière bleue. Mais 
jusqu’à présent, seul Essilor a conçu 
un traitement qui bloque des lon-
gueurs d’ondes spécifiques. 
Les verres Unity BlueTech de VSP, 
Recharge™ de Hoya, iBlucoat™ de 
PFO et BlueTech de Signet Armorlite 
(intérieurs et extérieurs) bloquent 
tous la lumière visible haute énergie 
et offrent une meilleure sensibilité 
aux contrastes. En revanche, ils blo-
quent aussi la plage de lumière 
bleu-turquoise, qui est une «bonne» 
lumière nécessaire pour d’autres 
fonctions, y compris pour améliorer la 
sensibilité aux contrastes et réguler la 
bonne humeur.

2. DMLA ET NUTRACEUTIQUES
La deuxième étude AREDS2 était un 
essai multicentrique aléatoire visant à 
évaluer les effets d’un apport par voie 
orale de xanthophylles maculaires 
(lutéine et zéaxanthine) et/ou d’omé-
gas 3 à longue chaîne (acide 
docosahexaénoïque) et d’acide eico-
sapentaénoïque (AEP) sur la 
progression de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) avan-
cée. Même si les résultats de l’étude 
n’ont pas permis de répondre à cer-
taines questions, ils ont toutefois 
ouvert la voie à des changements en 
matière de prescription de complé-
ments nutritionnels pour les patients 
atteints de dégénérescence maculaire 
précoce et les personnes à risque. 
Aujourd’hui, les optométristes améri-
cains encouragent systématiquement 
leurs patients à prendre ces complé-
ments nutraceutiques dans le cadre 
d’une procédure et je pense que cette 
pratique deviendra la norme de soins 
d’ici peu. Plusieurs produits sont dis-
ponibles sur le marché, mais les gels 
Preservision Eye Vitamin AREDS 2 
Formula Soft Gels de Bausch & Lomb 
sont probablement les plus fréquem-
ment utilisés. Ce produit particulier 

ne contient pas de bêta-carotène, 
point positif pour les fumeurs et les 
anciens fumeurs. J’ai souvent utilisé 
le Macula Protect Complete de 
Science Based Health, lui aussi  
sans bêta-carotène. L’étude a 
démontré une réduction globale de 
25% du risque de progression de la 
DMLA exsudative. Le rôle du pig-
ment maculaire (PM) est également 
reconnu et de nombreux optomé-
tristes mesurent à présent les 
pigments maculaires et dosent  
les compléments en conséquence. 
Le régime alimentaire américain est 
connu comme étant faible en  
lutéine et zéaxanthine10. Le troisième 
caroténoïde, la méso-zéaxanthine, 
est un caroténoïde clé dans la 
macula, encore moins présent dans 
le régime alimentaire américain. 
Nous savons que les fumeurs sont 
très exposés à un risque de DMLA11. 
Chez les fumeurs et les anciens 
fumeurs, le bêta-carotène a été asso-
cié à un risque accru de cancer du 
poumon12, 13, 14. 

3. DMLA ET TESTS GÉNÉTIQUES 
Les tests génétiques ont progressé 
dans plusieurs domaines de la mé-
decine au cours des dix dernières 
années. La DMLA a notamment 
bénéficié des avantages des 
recherches continues. À l’heure 
actuelle, nous sommes capables de 
pronostiquer avec un degré de préci-
sion de 90% la façon dont la maladie 
oculaire d’un patient va progresser15. 
Plusieurs projets de recherche ont 
démontré que les patients soumis à 
des tests ont de meilleurs résultats 

que les autres. À l’occasion de la réu-
nion annuelle 2013 de l’American 
Society of Retina Specialists, le doc-
teur Peter Sonkin, spécialiste de la 
rétine chez Tennessee Retina, a pré-
senté les résultats d’une analyse de 
l’impact des tests génétiques menés 
dans leur cabinet sur une période de 
cinq ans. Il en ressort que les patients 
ayant subi des tests de risques de 
macula et fait l’objet d’un programme 
de surveillance stratifiée et d’un pro-
gramme d’information des patients, 
avaient une meilleure acuité visuelle 
que les patients n’ayant pas fait  
l’objet de tests génétiques. Un article 
intitulé «Prediction of Age-Related 
Macular Degeneration in the General 
Population – The Three Continent 
AMD Consortium» (Prévision de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
dans la population - Consortium des 
trois continents sur la DMLA), et paru 
dans le numéro de novembre 2013 
du magazine Ophtalmology, présente 
une évaluation des pronostics de 
DMLA à l’aide de trois études pros-
pectives basées sur la population : la 
Rotterdam Study, la Beaver Dam Eye 
Study et la Blue Mountain Eye Study. 
Le modèle non-génétique présentant 
un statut âge + sexe + IMC + taba-
gisme + DMLA affiche une exactitude 
prédictive de 78%, tandis que le 
modèle génétique, reposant sur la 
génétique avec les critères ci-dessus, 
affiche une exactitude prédictive de 
82%. J’ai réuni toutes les informa-
tions disponibles dans une formule 
résumant ce que les optométristes de 
soins primaires devraient faire 
aujourd’hui pour prévenir la perte 

«Le nombre de personnes vivant  

avec une dégénérescence maculaire  

est similaire au nombre de personnes 

atteintes d’un cancer invasif ,  

quel qu’ i l  soit .»
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d’acuité visuelle. Ce protocole est  
utilisé par nos médecins et bien 
d’autres. Il s’agit d’un recueil des 
bonnes pratiques actuelles. 

4. MODÈLE DE PERTE VISUELLE 
DU CLAYTON EYE CENTER POUR 
LA DMLA
- Diagnostiquer la DMLA
- Effectuer des tests génétiques sur 
chaque patient atteint de DMLA 
- Augmenter la fréquence de sur-
veillance, y compris des tests de 
tomographie par cohérence optique 
(OCT)
- Prescrire les bons nutraceutiques
- Prescrire des verres dotés de filtres 
sélectifs bloquant la lumière bleue
- Prodiguer des conseils aux patients 
en termes d’alimentation, de taba-
gisme, d’exercice et de poids (IMC)
Les optométristes américains ont 
adopté des tests génétiques pour la 
DMLA comme beaucoup d’autres 
médecins ont adopté le dépistage 
génétique du cancer et de plusieurs 
autres maladies. Il existe plus de  
2 000 tests. Le dépistage de la mala-
die sur les embryons est de plus en 
plus fréquent. 

Conclusion 
En résumé, les cas de la DMLA sont 
en hausse. Comme les individus 
continuent à vivre plus longtemps, les 
optométristes en diagnostiqueront de 
plus en plus. La prévention doit être 
appliquée et nous disposons à pré-
sent de plusieurs outils qui nous 
aident dans nos efforts. Les change-
ments d’éclairage demandés par le 
gouvernement nous exposeront à des 
doses plus élevées de lumière bleue 

(lumière visible haute énergie) poten-
tiellement nocive. L’utilisation 
d’ordinateurs ne cesse d’augmenter 
et ces outils, de même que les 
tablettes électroniques, smartphones 
et autres écrans utilisés à très courtes 
distances, augmentent également 
notre exposition. En prescrivant des 
verres permettant de filtrer les lon-
gueurs d’ondes nocives, nous pouvons 
éviter à de nombreuses personnes de 
souffrir de cette terrible maladie. En 
ajoutant des tests génétiques et des 
compléments nutraceutiques à notre 
arsenal, nous pourrions rendre un 
grand service au monde. Notre métier 
est de préserver la santé visuelle  
et cela peut nous aider à y parvenir. 
Le fait de privilégier une approche 
«passive» consistant à attendre pour 
voir ce qui se passera plutôt que de 
mettre en œuvre le protocole ci-des-
sus, peut faire plus de mal que de 
bien à vos patients. The Optometric 
Oath (serment) promu par l’American 
Optometric Association comprend les 
dispositions suivantes : «Je VAIS pro-
diguer des conseils honnêtes et 
complets à mes patients sur tout ce 
qui peut servir à rétablir, conserver ou 
améliorer leur acuité visuelle et leur 
bonne santé en général. Je VAIS en 
permanence m’efforcer d’élargir mes 
connaissances et compétences pour 
offrir à mes patients des moyens effi-
caces et inédits pour mieux prendre 
soin de leur vue.»
L’approche ci-dessus correspond bien 
à ma responsabilité. •
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• En 2020, 90% de toutes  
les sources d’éclairage dans  
le monde seront basés sur  
des LED.

• La proportion de lumière bleue 
dans la lumière du jour, dans 
l’ensemble du spectre visible, 
oscille entre 25% et 30%.

• Le protocole du Clayton Eye 
Center pour la DMLA est un 
recueil des bonnes pratiques  
et recommande les étapes 
suivantes :
1. Diagnostiquer la DMLA
2. Effectuer des tests 
génétiques sur chaque patient 
atteint de DMLA
3. Augmenter la fréquence de 
surveillance, y compris des 
tests de tomographie par 
cohérence optique (OCT)
4. Prescrire les bons 
nutraceutiques
5. Prescrire des verres dotés  
de filtres sélectifs bloquant  
la lumière bleue
6. Prodiguer des conseils  
aux patients en termes 
d’alimentation, de tabagisme, 
d’exercice et de poids (IMC)

INFORMATIONS CLÉS
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La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) est une  
maladie dégénérative chronique 

de la rétine. Elle atteint sélecti-
vement la partie centrale de la rétine 
appelée macula et provoque une 
dégénérescence des cellules visuelles 
rétiniennes.
La DMLA est la première cause de 
cécité légale dans les pays indus- 
trialisés. Cette pathologie affecte les 
personnes de plus de 50 ans et se 
traduit par une perte progressive de la 
vision centrale. Cette dernière est 
indispensable pour voir les détails 
liés aux tâches quotidiennes telles 
que la lecture, la reconnaissance des 
visages et la conduite.

Les mécanismes 
physiopathologiques 
Les mécanismes physiopathologiques 
exacts de la DMLA sont encore peu 
connus mais l’implication de proces-
sus d’intoxication aboutissant à la 
mort des cellules de l’épithélium pig-
mentaire a été établie ces dernières 
années. Au cours du vieillissement, 
ces cellules peuvent présenter des 
troubles du fonctionnement liés à 
l’accumulation dans des lysosomes 
de complexes protéolipidiques 

appelés granules de lipofuscine. 
Ces granules se forment progres- 
sivement par une accumulation de 
protéines et lipides non dégradés 
issus des fragments externes des pho-
torécepteurs phagocytés par 
l’épithélium pigmentaire1 (Finneman 
et al., 2002). La lipofuscine contient 
aussi des dérivés cytotoxiques dérivés 
du cycle visuel tel l’A2E. Sous l’effet 
de la lumière bleue, l’A2E s’oxyde et 
induit des oxydations protéiques, lipi-
diques et de l’ADN, provoquant ainsi 
un stress oxydatif important dans les 
cellules de l’épithélium pigmentaire 
en cours de vieillissement, entrainant 
la mort de celle-ci (Kim et al., 2006)2. 

La pathogénie
La dégénérescence de la macula liée 
à l’âge résulte d’une pathogénie mul-
tifactorielle. Le principal facteur est 
bien sûr l’âge  : la maladie apparaît 
après 50 ans et sa prévalence aug-
mente rapidement après 75 ans.
Il existe une susceptibilité génétique 
à la maladie : le risque de développer 
une DMLA est quatre fois plus impor-
tant si un parent ou un membre de la 
fratrie en est atteint. Plusieurs poly-
morphismes génétiques associés à la 
maladie ont été mis en évidence. 
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La DMLA est la première cause de cécité légale dans les pays industrialisés. Connue sous 
deux formes dites atrophique et exsudative, elle résulte d’une pathogénie multifactorielle. 

Pour faire face à l’augmentation perpétuelle de l’incidence de la DMLA, les spécialistes de la 
rétine déploient trois stratégies : une prévention primaire, une prise en charge du patient dans 
la pratique clinique et une recherche médicale prospective au service de nouvelles thérapies.
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FIG. 1   Exemple d’évolution d’une patiente présentant des drusens séreux vers une DMLA exsudative  
avec néovascularisation à type d’anastomose chorio-rétinienne 

1.a - photographies couleur du fond d’œil

AF 30° ART [HR]

FA 1:21.15 30° (9.0 mm) ART (11) Q: 27 [HR]

IR 30° ART [HR] FA 0:30.29 30° ART [HR] FA 1:03.70 30° ART [HR]

FA 2:33.68 30° ART [HR]

1.b - angiographie rétinienne à la fluorescéine

Parmi eux, des variants du gène 
codant pour le facteur H du com- 
plément ou encore de celui codant 
pour HTRA1 (une protéase) sont 
impliqués. Au total, depuis 2005, 19 
régions identifiées comme étant asso-
ciées à la DMLA ont été identifiées3 
(The AMD Gene Consortium Nature 
Genetics, 03 mars 2012). Elles 
impliquent une variété de fonctions 
biologiques, y compris la régulation 
du système immunitaire inné, 
l’entretien de la structure cellulaire, 
la croissance et la perméabilité des 
vaisseaux sanguins, le métabolisme 
lipidique et l’athérosclérose. La 
présence simultanée de trois variants 
(Facteur H, HTRA1 et CC2-FB) chez 
un même individu peut multiplier le 
risque de développer une DMLA par 
un facteur allant jusqu’à 250.
Le tabagisme est aussi fortement 
associé à la DMLA : il augmente le 
risque de survenue de la maladie 
d’un facteur 34 (Thornton). 

De nombreux travaux de recherche 
ont montré qu’une alimentation pau-
vre en vitamines, oligo-éléments et 
antioxydants peut également 
favoriser la maladie5 (Cohen 2008). 
La phototoxicité rétinienne liée à la 
lumière bleue est elle aussi incri-
minée dans la pathogenèse de la 
DMLA. Dernièrement les longueurs 
d’ondes responsables de cette 
toxicité en présence de lipo-
fuscine ont été précisées in 
vitro révélant un spectre de 
lumière bleue-violet allant de 
415 nm à 455 nm avec un 
pic de 435 nm hautement 
toxique6 (Arnault et al., 2013). Cette 
toxicité augmente en proportion de la 
quantité de lipofuscine présente 
dans la rétine mais demeure égale-
ment légèrement même en l’absence 
de celle-ci. Ces longueurs d’ondes 
sont bien sûr présentes dans le  
spectre solaire mais peuvent être  
retrouvées dans le rayonnement  

de certaines diodes électrolumines-
centes.
L’obésité double également le risque 
de DMLA.
L’hypertension artérielle, les maladies 
cardiovasculaires et les taux de 
cholestérol ont eux aussi été incri-
minés mais leur rôle reste incertain.

Les formes de DMLA
La DMLA existe sous deux formes 
dites atrophique et exsudative. La 
forme atrophique ou “sèche” est liée 
à l’atrophie de la macula, caractérisée 
par la dégénérescence progressive  
de l’épithélium pigmentaire rétinien 
et de la rétine neurosensorielle. Il 
n’existe pas de traitement curatif 

«La dégénérescence de la 

macula l iée à l ’âge résulte d’une 

pathogénie mult i factoriel le»
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pour cette forme de la maladie qui 
évolue lentement. La forme exsu-
dative ou “humide” est caractérisée 
par le développement anormal de 
vaisseaux sanguins en dessous de la 
macula. Cette néoangiogénèse ocu-
laire est également connue sous le 
nom de néovascularisation choroï-
dienne ou sous-rétinienne, donnant 
son autre nom à cette forme : la DMLA 
néovasculaire. Ces néovaisseaux mal-
formés sont fragiles et poreux par 
conséquent ils sont le siège d’une 
hyperperméabilité vasculaire. Ils 
détruisent également l’architecture 
normale de la rétine et donc son  
fonctionnement. 
Il existe différents sous-types de la 
forme néovasculaire en fonction du 
type et de la localisation des néovais-
seaux par rapport à l’épithélium 
pigmentaire. Les photorécepteurs 
souffrent et à terme des tissus cica-
triciels sont générés et détruisent 
définitivement la macula. Elle 
représente la forme la plus agressive 
de la maladie et représenterait deux-
tiers des formes de DMLA7 (Eureye). 
La néovascularisation choroïdienne 
est due à un phénomène d’angio-
genèse, dans lequel le facteur de 
croissance vasculaire endothélial ou 
VEGF (pour Vascular Endothelial 
Growth Factor) joue un rôle impor-
tant. Ainsi, il est la cible des nouvelles 
thérapeutiques développées ces  
dernières années. Il a entraîné le 
développement des traitements anti-
VEGF. Ces traitements font désormais 
référence et sont administrés par 
injections intravitréennes (intra- 
oculaires) à un rythme répété, en 
moyenne tous les 2 mois.
Les stades préliminaires de la DMLA 
sont caractérisés par l’existence de 
petites tâches blanc jaunâtre du fond 
de l’œil au niveau de la macula 
appelées drusen et/ou d’altérations 
de l’épithélium pigmentaire. Cette 
entité définit la maculopathie liée à 
l’âge ou pré-DMLA.

Le protocole de traitement  
de la DMLA exsudative
La gravité et la rapidité d’évolution  
de la forme exsudative de la DMLA, 
ainsi que l’efficacité et le coût des 

traitements à ce jour en font une 
réelle préoccupation de santé pu- 
blique et une urgence diagnostique 
et thérapeutique. 
Un ophtalmologiste rétinologue pre-
nant en charge les patients atteints 
de DMLA doit pouvoir être en mesure 
de recevoir dans les plus brefs délais 
(sous une semaine au plus) un 
patient présentant des scotomes 
(taches noires au centre de la vision) 
ou un syndrome maculaire : baisse 
d’acuité visuelle, difficulté à la lec-
ture ou métamorphopsies (perception 
déformée des images et lignes 
droites).
Devant ces symptômes, il doit entre-
prendre rapidement des examens 
ophtalmologiques avec mesure de 
l’acuité visuelle EDTRS, examen du 
fond d’œil au biomicroscope, angio-
graphie rétinienne à la fluorescéine 
+/- vert d’indocyanine et une tomo-
graphie à cohérence optique (OCT).
Dans le cas d’une DMLA exsudative 
rétrofovéolaire dont le diagnostique 
est confirmé par ces examens, il est 
recommandé d’instaurer, le plus pré-
cocement possible, un traitement 
par anti-VEGF, quel que soit le 
niveau d’acuité visuelle initial. Les  

anti-VEGF doivent être administrés 
par injection intravitréenne. Les néo-
vaisseaux choroïdiens extra- et 
juxta-fovéolaires avec des manifesta-
tions exsudatives rétrofovéolaires sont 
à considérer comme une localisation 
rétrofovéolaire de la DMLA.
En l’état actuel des données scienti-
fiques, le protocole de traitement le 
plus communément adopté est le 
suivant  : une injection d’anti-VEGF 
par mois pendant trois mois consé-
cutifs (l’intervalle entre deux 
injections doit être au minimum de 
quatre semaines), complétée par une 
phase de suivi. Pendant la phase de 
suivi, il faut examiner les patients 
toutes les quatre semaines et effec-
tuer : une mesure de l’acuité visuelle 
par ETDRS ; un examen du fond d’œil 
et/ou rétinographie ; une tomographie 
en cohérence optique. Une angio-
graphie à la fluorescéine peut être 
réalisée si nécessaire. 

FIG. 2   Angiographie rétinienne à la fluorescéine d’une DMLA atrophique

IR 30° ART [HR] BAF 30° ART [HR]

BAF 30° ART [HR]

BAF 30° ART [HR]

BAF 30° ART [HR]
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Il est nécessaire de refaire une injec-
tion, après les trois premières 
injections, s’il persiste ou en cas  
de récidive, des signes d’activité de  
la lésion néovasculaire détectés  
cliniquement au fond d’œil et/ou  
par une tomographie en cohérence 
optique. En moyenne les patients 
reçoivent 6 à 7 injections par an.
La DMLA est une maladie bilatérale. 
Après atteinte du premier œil, il 
existe un risque accru de bilatérali-
sation (environ 10% par an). En 
présence de signes fonctionnels 
(baisse visuelle, métamorphopsies, 
scotome) sur l’œil adelphe en cours 
de suivi, une consultation doit être 
réalisée en urgence. 
Il est recommandé de réaliser les  
examens de surveillance de DMLA sur 
les deux yeux en vue du dépistage 
d’une lésion débutante asympto- 
matique de l’œil adelphe.

DMLA atrophique :  
la prise en charge du patient 
Les patients atteints de DMLA 
atrophique ne bénéficient malheu-
reusement pas des mêmes avancées 
thérapeutiques que pour la forme 
exsudative de DMLA.
Bien que d’évolution plus lente, elle 
demeure de mauvais pronostic à 
terme et peut se compliquer de néo-
vaisseaux, justifiant donc une 
surveillance (auto surveillance par 
grille d’Amsler devant conduire à une 
consultation rapide en cas de modi-

fication des signes fonctionnels). 
Lorsque la baisse d’acuité visuelle 
devient invalidante, la prise en charge 
de ces patients atteints de DMLA 
évoluée repose alors sur la rééducation 
et les systèmes optiques grossissants, 
d’aide à la basse-vision, permettant 
de mobiliser des zones de rétine non 
touchées afin d’améliorer la vision. 
Les patients présentant une macu-
lopathie liée à l’âge doivent être 
particulièrement sensibilisés sur  
les méthodes d’auto surveillance  
par grille d’Amsler également. Les 

FIG. 3   DMLA exsudative à type de néovaisseau visible rétrofovéolaire. 

ICGA 0:42.78 30° ART [HR] ICGA 1:46.37 30° ART [HR] IR AF 30° ART [HR]

3.a fluorescéine

3.b Angiographie rétinienne vert d’indocyanine

IR 30° ART [HR]

FA 3:20.92 30° ART + OCT 30° (9.0 mm) ART (11) Q: 36 [HR]

AF 30° ART [HR] FA 0:34.15 30° ART [HR] FA 1:07.76 30° ART [HR]

FA 3:24.75 30° ART [HR]

«La protection solaire par verre photo-

protecteur reste de mise en extérieur et ce, 

dès le plus jeune âge étant donné la 

transparence cristal l inienne chez l ’enfant»

C
L

IN
IQ

U
E



166 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

Points de Vue - numéro 71 - Automne 2014 37www.pointsdevue.net

patients à risque très élevé avec 
larges drusen confluents et altéra-
tions de l’épithélium pigmentaire 
doivent être examinés souvent pour 
dépister l’apparition éventuelle d’une 
néovascularisation accessible au 
traitement. 
Il est indispensable que les patients 
reçoivent un diagnostic clair. 
Il faut s’assurer que le patient con-
naisse le nom de la maladie qui lui 
cause la baisse d’acuité visuelle et 
qu’il sache s’il s’agit d’une forme  
précoce ou compliquée de dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge, d’une 
forme atrophique ou exsudative. 
Il faut expliquer aux patients qu’il 
s’agit d’une affection chronique, qui 
se soigne, ne se guérit pas, mais ne 
conduit pas à une cécité totale (con-
servation de la vision périphérique). 
Un suivi régulier est indispensable. 
Il faut informer le patient sur son pro-
nostic visuel, sur le risque d’atteinte 
du deuxième œil et sur le risque de 

passage d’une DMLA atrophique à 
une DMLA exsudative.

La prévention primaire
L’incidence en perpétuelle augmen-
tation de la DMLA justifie pleinement 
tous les efforts d’une prévention  
primaire pour cette pathologie. La 
prévention primaire repose sur la 
lutte des facteurs de risque de la 
maladie. Ainsi des mesures préven-
tives hygiéno-diététiques simples 
peuvent être recommandées a tous 
telles que :
- Lutter contre la consommation de 
tabac ; 
- Lutter contre le surpoids, les désor-
dres lipidiques et l’hypertension 
artérielle ;
- Pratiquer régulièrement une acti-
vité physique ;
- Adopter un régime alimentaire 
riche en pigments maculaires, 
lutéine et zéaxanthine (fruits et 
légumes) et oméga 3 (poissons gras 

type saumon, thon…).
Fort des résultats issus de la recher-
che concluant à la toxicité du 
rayonnement lumineux bleu-violet, un 
partenariat avec un fabricant de 
verres de lunettes a permis la mise au 
point de verres (Crizal ® Prevencia ®) 
capables de réfléchir une fraction de 
ce rayonnement toxique limitant sa 
pénétration intraoculaire. Il est donc 
logique de recommander le port de ce 
type de protection photo-sélective au 
plus grand nombre, en particulier aux 
personnes présentant des facteurs de 
risques notamment génétique.
La protection solaire par verre  
photo-protecteur reste de mise en 
extérieur et ce, dès le plus jeune âge 
étant donné la transparence cristal-
linienne chez l’enfant.
La prévention des complications  
pour les patients présentant des 
lésions précurseuses est également 
aujourd’hui nécessaire. Celle-ci passe 
essentiellement par la prescription de 
compléments alimentaires depuis la 
publication de grandes études épi-
démiologiques. Une supplémentation 
en anti-oxydants (zinc , vitamines C 
et E) diminuerait de 25% le risque de 
progression et d’aggravation de la 
DMLA pour les patients à risque8 
(AREDS 1). Une supplémentation de 
10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxan-
thine en plus des anti-oxydants 
réduirait de 18% la progression de la 
DMLA avancée9 (AREDS 2). L’intérêt 
des oméga 3 est plus confus mais des 
études ont montré que l’apport de 
doses importantes de DHA réduirait 
le risque de développement d’une 
DMLA néovasculaire chez les patients 
à haut risque 10 (Nat 2).
La prescription de compléments  
alimentaires dont la composition est 
conforme aux données des études  
en question est donc recommandée 
chez les patients à risque et chez les 
patients atteints de DMLA avérée.

3.c OCT de contrôle après 3 injections intra-vitréennes d’anti-VEGF 
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Les perspectives thérapeutiques
Dans le futur, de nombreuses pers-
pectives thérapeutiques sont en cours 
d’études dans la DMLA.
De nouvelles molécules devraient 
bientôt être disponibles en association 
aux anti-VEGF dans la DMLA exsu-
dative, des anti-PDGF (Platelet 
Derived Growth Factor) en injection 
intra-oculaire également. De nom-
breuses autres molécules sont aussi 
en essai, des inhibiteurs de certains 
facteurs du complément, des anti-
TNF (Tumor Necrosis Factor)
La thérapie génique est également 
étudiée dans la DMLA exsudative 
dans le but de faire produire un anti-
VEGF directement dans la rétine via 
l’introduction d’un gène dans les cel-
lules rétiniennes par un vecteur viral. 
Cela permettrait aux patients de 
s’affranchir du risque lié aux injec-
tions itératives.
Une piste étudiée pour la DMLA 
atrophique est la thérapie cellulaire. 

Le principe est d’implanter dans la 
rétine des cellules souches ou des 
cellules d’épithélium pigmentaire 
autologues afin de renouveler le stock 
de cellules fonctionnelles et stopper 
le processus de dégénérescence. 
Enfin, pour les malvoyants en cas  
de stade très avancé, une rétine  
artificielle est également en dévelop-
pement. Un implant est placé au 
niveau de la rétine afin de recevoir 
une image via une caméra placée sur 
des lunettes.•

FIG.4   Exemple d’un patient a très haut risque avec DMLA dépassée 
non traitée d’un œil et drusens et remaniements pigmentaires  
de l’autre œil.

«L’ incidence en perpétuel le 

augmentation de la DMLA 

justif ie pleinement tous  

les efforts d’une prévention 

primaire pour cette 

pathologie.»

La pathogénie multifactorielle 
de la DMLA :

• âge
• génétique
• tabagisme
• alimentation pauvre en 
vitamines, oligo-éléments  
et antioxydants
• phototoxicité rétinienne 
(lumière bleue)
• obésité
• hypertension artérielle 
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Certains pays disposent de normes pour les lunettes de soleil et une

norme ISO pour les verres ophtalmiques et une nouvelle norme ISO

relative aux lunettes de soleil seront bientôt publiées. Ces normes

couvrent les exigences et les méthodes d’essai applicables pour limiter

la transmittance des ultraviolets (UV).

1/ Une Norme sur la limitation des UV, pourquoi ?

Les professionnels de l’ophtalmologie, les consommateurs et les

patients sont de plus en plus conscients des risques des effets nocifs

des rayons solaires ultraviolets pour la santé de la peau et des yeux.

Le port de vêtements protecteurs et l’utilisation de crèmes écran total

ont constitué une amélioration spectaculaire pour la protection de la

peau, notamment grâce aux efforts de sensibilisation aux risques des

graves lésions dues au soleil. 

Mais pour protéger les yeux, le port de chapeau n’est qu’une protection

partielle, surtout contre les rayonnements UV reflétés par le sol.

Les lunettes de soleil sont donc le seul moyen efficace pour ramener

de façon significative l’exposition des yeux à des niveaux sûrs, tout en

réduisant l’éblouissement.

La démonstration du danger et la sensibilisation du public à

l’exposition au rayonnement UV sont le principal moteur de

l’élaboration de normes fiables pour la fabrication et l’utilisation de

lunettes de soleil.

2/ Les risques de l’exposition aux rayons UV pour les yeux

Le grand nombre d’études sur les effets délétères de l’exposition des

yeux aux rayons UV ont abouti à un large consensus sur les liens étroits

entre l’exposition, l’incidence et la gravité d’un certain nombre de

maladies comme la cataracte, le ptérygion, la cécité des neiges, les

dégénérescences maculaires, les cancers des paupières et le

vieillissement cutané accéléré de l’orbite.

Et les risques sont parfois inattendus. Si les lésions cutanées sont plus

importantes lorsque le soleil est au plus haut, les yeux qui sont

In vielen Ländern gibt es Normen für Sonnenschutzgläser, namentlich

eine ISO-Norm für Korrektions-Sonnenschutzgläser sowie eine neue

internationale ISO-Norm für Sonnenschutzgläser, die demnächst

veröffentlicht wird. Diese Normen beinhalten Anforderungen und

Prüfverfahren zur Begrenzung der UV-Durchlässigkeit.

1/ Gründe Für Die Normung Von UV-Grenzwerten 

Augenoptiker, Verbraucher und Patienten werden sich zunehmend der

gesundheitsschädlichen Wirkung solarer UV-Strahlung auf Haut und

Augen bewusst.

Der Schutz der Haut durch Kleidung und Sonnencreme verbessert sich

dank zunehmender Aufklärung und gesteigertem Risikobewußtsein

deutlich.

Die Augen werden durch das Tragen einer Kopfbedeckung jedoch nur

teilweise geschützt, vor allem bei bodennaher UV-Reflexion.

Damit sind Sonnenschutzgläser die einzige wirksame Möglichkeit, das

Risiko für die Augen auf ein gefahrloses Maß zu verringern und

gleichzeitig die Blendung zu mindern.

Das erwiesene Risiko und die öffentliche Sensibilisierung in Bezug

auf die UV-Strahlenbelastung sind maßgebliche Faktoren bei der

Erarbeitung zuverlässiger Normen für die Herstellung und Verwendung

von Sonnenschutzgläsern.

2/  Gefährdung Der Augen Durch UV-Strahlen

Angesichts der zahlreichen Studien über die schädlichen Folgen von

UV-Strahlen für die Augen besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass

ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der UV-Exposition der Augen

und der Häufigkeit und dem Schweregrad von Erkrankungen besteht.

Dazu zählen Katarakt, Pterygium, Schneeblindheit, Makuladegeneration,

Augenlidkrebs sowie beschleunigte Alterung der Hautpartien rund um

das Auge.

Daneben bestehen aber auch unerwartet auftretende Risiken. Während

der Schaden für die Haut am größten ist, wenn die Sonne hoch am
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enchâssés profondément dans leurs orbites sont partiellement

protégés quand le soleil est haut. Pour presque toutes les saisons,

l’exposition solaire maximum aux UV a lieu entre 8 heures et 10 heures

puis entre 14 heures et 16 heures, ce qui est tout à fait inattendu.

Et les niveaux d’exposition ne sont pas les mêmes partout. Les

populations qui vivent sous des climats agréables, sous des latitudes

proches de l’équateur, particulièrement dans l’hémisphère sud, où le

nombre de jours d’ensoleillement est élevé, sont 15% fois plus

exposées aux rayons UV que la moyenne. 

Les experts participant à l’élaboration des normes relatives aux

protections oculaires interprètent ces risques et s’appuient sur les

données fournies par des autorités reconnues pour définir les limites

d’ultraviolets applicables.

Il est important que les normes prévoient de grandes marges de

sécurité pour que le public fasse confiance aux lunettes de soleil qui 

devront le protéger correctement en toutes circonstances.

3/ Attentes et sensibilisation des consommateurs 

Dans une récente enquête menée sur les principaux marchés auprès

des consommateurs et portant sur les comportements à l’achat, les

résultats suivants ont été obtenus.

Ces lunettes :

Himmel steht, werden die Augen durch die Augenhöhle zu diesem

Zeitpunkt halbwegs geschützt. In den meisten Jahreszeiten ist,

entgegen der allgemeinen Erwartung, die UV-Strahlendosis zwischen

8.00 und 10.00 vormittags sowie zwischen 14.00 und 16.00 nach-

mittags am höchsten.

Dabei ist die Exposition nicht überall gleich. Menschen, die in

ausgewogenen Klimazonen in äquatornäheren Breitengraden, vor

allem auf der Südhalbkugel und an Orten mit mehr Sonnentagen 

pro Jahr leben, sind einer bis zu 15% höheren UV-Strahlendosis

ausgesetzt als der Durchschnitt.

Die an der Ausarbeitung der Augenschutznormen beteiligten Experten

bewerten diese Risiken aus wissenschaftlicher Sicht und verwenden

Daten aus anerkannten und zuverlässigen Quellen, um UV-Grenzwerte

festzulegen.

Wichtig dabei ist, dass die Normen ausreichende Sicherheits-

spielräume vorsehen, damit sich die Träger darauf verlassen können,

dass eine Sonnenbrille sie immer und überall angemessen schützt.

3/ Verbraucherbewusstsein Und Erwartungen

Aus einer unlängst durchgeführten Analyse des Kaufverhaltens von

Verbrauchern auf allen führenden Märkten ergaben sich folgende

Ergebnisse:

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L
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Protègent les yeux contre la lumière  brillante
Schützt die Augen vor hellem Licht

Protègent efficacement les yeux contre les rayons UV et les autres rayons nocifs
Schützt die Augen wirksam vor UV - und schädlichen Strahlen

Permettent de reposer vos yeux
Entspannt die Augen

Permettent d’avoir une bonne qualité de vision
Bietet gute Sehqualität

Sont des produits de qualité
Ist qualitativ

Respectent votre perception de l’environnement
Erhält die Umfeldwahrnehmung

Vous permettent de choisir votre monture
Möglichkeit, die Fassung selbst

Sont recommandées par un professionnel
Wird vom Optiker empfohlen

Vous donnent une belle apparence
Sorgt für gutes Aussehen

Vous permettent de porter un verre fonçé
Hat dunkle Tönung

Sont une innovation technologique
Ist technologisch innovativ

Sont adaptées à une activité particulière
Ist für spezielle Aktivitäten geeignet

Sont fabriquées par une marque de lunettes connue/réputée
Die Gläser tragen einen bekannten Markennamen

Sont à la mode
Ist modisch

Sont fabriquées par une marque de lunettes connue/réputée
Die Fassung trägt einen bekannten Markennamen

8,9

8,7

8,4

8,2

7,9

7,1

7,0

6,9

6,9

6,8

6,2

6,1

6,0

5,9

5,6

Porteurs de lunettes qui portent
des lunettes de soleil à verre plan.
(Mesure de l’importance lors de
l’achat de lunettes de soleil sur une
échelle de 1 à 10).
Für Träger von Plano-Sonnenbrillen.
(Bedeutung der einzelnen Aspekte
für die Verbraucher beim Kauf einer
Sonnenbrille, Skala 1-10).
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Ces résultats montrent que la protection anti-UV est très importante

pour les consommateurs.

Les normes fournissent un référentiel de réglementation qui permet 

de déterminer la qualité des produits. Les normes fixent un étalon de

la qualité qui repose sur les meilleures données scientifiques

disponibles.

Les bonnes normes sont un outil pour empêcher la vente et l’utilisation

de lunettes de soleil de mauvaise qualité ou qui ne protègent pas bien.

Le recours actif aux normes suscite la confiance et entraîne une

augmentation des ventes de lunettes de soleil. Ces normes, qui

garantissent une bonne qualité, soutiennent les volumes de vente.

Parallèlement à la sensibilisation accrue des consommateurs au sujet

des lunettes non ophtalmiques, nous assistons à une augmentation

de l’utilisation de verres teintés ou de lunettes de prescription. Les

professionnels de l’ophtalmologie et leurs patients sont davantage

conscients des bienfaits protecteurs d’une deuxième paire de lunettes

prescrites lorsque l’exposition au soleil peut être plus forte que

d’habitude. 

4/ Normes applicables aux lunettes de soleil

VERRE PLAN

AUSTRALIE : AS/NZS1067:2003 (plus amendements)[2].

En 1971, l’Australie a publié la première norme sur les lunettes de

soleil d’usage courant. Il s’agit de la seule norme qui a été transposée

en loi. (Australian Federal Governmement Trade Practices Act). 

La conformité à cette norme est mise en œuvre et évaluée par l’ACCC

(Australian Competition and Consumer Commission- Commission

australienne sur la concurrence et la consommation). Elle est donc

obligatoire.

L’Australie présente une diversité de lieux géographiques qui, pour

beaucoup, se trouvent près de l’équateur, un nombre élevé de journées

d’ensoleillement par an et son climat est influencé par la plus grande

proximité entre la terre et le soleil pendant l’été, contrairement aux

étés de l’hémisphère nord. Par ailleurs, l’air est moins pollué dans

l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord, le rayonnement UV 

qui atteint la surface terrestre est donc plus important. Enfin, les

Australiens passent beaucoup de temps à l’extérieur, c’est leur mode

de vie. La conjugaison de ces effets signifie que les Australiens

reçoivent approximativement 15% de rayons UV de plus que les

populations qui vivent dans des zones comparables de l’hémisphère

nord. 

C’est la raison pour laquelle les normes australiennes sont fortement

axées sur la protection des populations, avec des exigences de

protection anti-UV rigoureuses pour les lunettes de soleil et qui ont

été imposées comme lois.

L’Australie a fixé la limite supérieure maximum de la bande des UV à

400nm alors que les autres normes sur les lunettes de soleil

appliquent une limite de 380 nm.

La réglementation impose des amendes élevées à l’industrie

australienne des lunettes de soleil et les lunettes non conformes sont

interdites à la vente, parfois même des grandes marques.

Diese Umfrage zeigt, dass UV-Schutz für die Verbraucher besonders
wichtig ist.

Normen bilden einen Bezugsrahmen für normähnliche Vorgaben,
anhand derer die Leistung der Produkte festgestellt werden kann.
Normen setzen Maßstäbe in puncto Produkt-Performance auf Basis
der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen.

Durch geeignete Normen soll ferner Verkauf und Gebrauch nicht-
konformer Sonnenbrillen geringer Schutzwirkung verhindert werden.

Vertrauensbildung durch aktive Anwendung von Normen führt zu
einem Anstieg des Sonnenbrillen-Umsatzes. Der Verkauf wird durch
Normen gestützt, die gute Leistung garantieren.

Parallel zur verstärkten Sensibilisierung von Plano-Brillenträgern ist
eine verstärkte Nachfrage nach getönten Rezeptgläsern bzw.
Korrektions-Sonnenschutzgläsern zu beobachten. Augenoptiker und
ihre Kunden werden sich immer stärker der Vorteile bewußt, die eine
zweite Sonnenbrille mit Korrektionsgläsern bei überdurchschnittlich
hoher Sonneneinstrahlung bietet.

4/ Normen Für Sonnenschutzgläser
PLANWIRKUNG

AUSTRALIEN: AS/NZS1067:2003 (mit Änderungen)[2]

1971 veröffentlichte Australien die erste allgemeine Norm für
Sonnenschutzgläser. Dabei handelt es sich um die einzige Sonnen-
brillennorm mit Gesetzescharakter (Australian Federal Governmement
Trade Practices Act).

Die Einhaltung der Norm wird von der australischen Kartell- und
Verbraucherschutzbehörde ACCC Australian Competition and
Consumer Commission) bewertet und durchgesetzt. Sie ist verbindlich.

Australien umfasst unterschiedliche geografische Zonen, einige davon
in Äquatornähe, und hat eine hohe Anzahl von Sonnentagen pro Jahr.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Erde im australischen Sommer
der Sonne näher ist als die Nordhalbkugel im Sommer. Außerdem ist
die Luft in der südlichen Hemisphäre reiner als im Norden, so dass
mehr UV-Strahlen die Erdoberfläche erreichen. Zudem verbringen die
Australier sehr viel Zeit im Freien. All dies führt dazu, dass die
Australier rund 15% mehr UV-Strahlung abbekommen als Menschen,
die an vergleichbaren Orten auf der Nordhalbkugel leben.

Das ist auch die Erklärung dafür, dass die australischen Normen ihren
Schwerpunkt auf den Schutz der Einwohner legen und strenge
Schutzanforderungen für Sonnenbrillen vorsehen, die gesetzlich
durchgesetzt werden.

Australien hält an 400 nm als Obergrenze für UV-Strahlen fest,
während andere Normen für Sonnenschutzgläser 380 nm verwenden.

Die örtliche Gesetzgebung sieht hohe Bußgelder für die australische
Sonnenbrillenbranche vor und nicht konforme Sonnenbrillen werden
mit einem Verkaufsverbot belegt. Manchmal sind auch bekannte
Marken davon betroffen.

USA: ANSI Z80.3:2010 Plan-Sonnenschutzgläser und Mode-Brillen[1]

Diese Norm wurde von einem Expertengremium mit ANSI-
Akkreditierung entwickelt und wird regelmäßig aktualisiert. Den Vorsitz
des Gremiums führt die Sunglass Association of America.

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L
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ETATS-UNIS : ANSI Z80.3:2010 lunettes de soleil sans prescription

et lunetterie de mode[1]

Cette norme a été élaborée et elle est régulièrement mise à jour par 

un comité d’experts homologué par l’ANSI ; le comité est présidé 

par Sunglass Association of America (Association américaine des

industries des lunettes de soleil).

La norme n’a pas de caractère obligatoire, on compte plutôt sur la

bonne volonté des fabricants pour appliquer une réglementation.

Pourtant, les lunettes non ophtalmiques sont réglementées en tant

que dispositifs de classe 1 par la FDA, conformément au chapitre 21

du Code de réglementation fédéral (Code of Federal Regulations

(CFR). Les lunettes de soleil importées aux Etats-Unis doivent être

conformes aux exigences de marquage de la loi du pays d’origine et

selon la loi «United States Tariff Act». Les fabricants et les premiers

importateurs/distributeurs doivent faire enregistrer leurs établissements

auprès de la FDA tous les ans et les fabricants étrangers doivent

nommer un agent commercial aux Etats-Unis.

Les lunettes non ophtalmiques sont généralement commercialisées en

tant que dispositif médical «OTC» (Over The Counter, c’est-à-dire sans

prescription) et elles sont soumises aux exigences d’étiquetage

définies dans le chapitre 21 du CFR, paragraphe 801 «étiquetage». 

La norme Z80.3-2010 comporte quatre classifications pour définir la

transmittance des UV et les exigences relatives à la reconnaissance

des feux de signalisation.

Les lunettes de soleil conformes aux exigences relatives à la

reconnaissance des feux de signalisation entrent dans la catégorie des

lunettes à usage cosmétique (transmittance de la lumière Tv >40%),

ou d’utilisation générale (Tv de 8 à 40%). Si les lunettes de soleil de

ces deux catégories ne sont pas conformes aux exigences relatives à

la reconnaissance des feux de signalisation, elles doivent porter

l’étiquette «non destinées à la conduite».

UNION EUROPEENNE : EN1836:2005 + A12007 Lunettes solaires

et lunetterie de mode[3]

Les lunettes de soleil sans marquage CE ne peuvent être vendues en

Europe. Ce marquage équivaut à une indication de conformité à 

la directive EU 89/686/EEC sur les équipements de protection

individuelle. La procédure courante de mise en conformité est de se

plier à la norme EN1836:2005 pour être conforme à la directive. 

La conformité repose sur l’auto-déclaration et on a peu de preuve

d’une surveillance de la conformité. 

La norme européenne EN1836 contient quatre catégories de transmission

ou de teintes qui imposent quatre limites de transmission des UV.

La norme prévoit les moyens de vérifier les indications sur la

transmittance (et l’absorption) des UV pour les rayons solaires UV, les

UVA, les UVB et la lumière bleue.

Une étude menée en Australie (UNSW) a révélé que 17% des lunettes

de soleil avec marquage CE n’étaient pas conformes à la norme

européenne EN1836, mais seules 1,8% n’étaient pas conformes aux

exigences sur les UV. 

C’est une amélioration notable par rapport aux enquêtes antérieures et

cela montre que les fabricants ont bien réagi à l’exigence et à la

nécessité d’une bonne protection anti-UV.

Die Norm ist nicht verbindlich, sondern setzt auf freiwillige hersteller-

seitige Regelungen.

Allerdings gelten Sonnenbrillen ohne Korrektionswirkung gemäß Titel

21 des Code of Federal Regulations (CFR) als Geräte der Klasse I und

werden über die amerikanische Regulierungsbehörde FDA entsprechend

geregelt. Sonnenbrillen, die in die USA eingeführt werden, müssen

die im United States Tariff Act vorgesehenen Auflagen zur Angabe des

Ursprungslandes erfüllen. Hersteller und Importeure bzw. Erstvertreiber

müssen ihr Unternehmen jedes Jahr bei der FDA anmelden und

ausländische Hersteller sind zur Benennung eines US-Bevollmächtigten

verpflichtet.

Gewöhnliche Sonnenbrillen werden im Allgemeinen als „Over the

Counter“-Produkte vermarktet und unterliegen den allgemeinen und

OTC-Kennzeichnungsvorschriften gemäß Titel 21 CFR Teil 810 –

Kennzeichnung.

Im Rahmen von Z80.3-2010 bestehen vier Anforderungsklassen in

Bezug auf UV-Transmissionsgrad und Verkehrszeichenerkennung.

Sonnenbrillen, die Anforderungen in puncto Verkehrszeichenerkennung

erfüllen, gelten als kosmetische (Lichttransmissionsgrad Tv >40%)

oder Allzweckgläser (Tv = 8 bis 40%). Wenn Sonnenbrillen dieser

Kategorien die Anforderungen bezüglich Verkehrszeichenerkennung

nicht erfüllen, müssen sie mit dem Hinweis „nicht zum Autofahren

geeignet“ versehen werden.

EUROPÄISCHE UNION: EN1836:2005 + A12007 Sonnenschutzgläser
und Mode-Brillen[3]

In Europa dürfen Sonnenbrillen nicht ohne CE-Kennzeichnung

verkauft werden - garantiert sie doch die Einhaltung der PPE EU

Richtlinie 89/686. Um die Richtlinie zu erfüllen, genügt normaler-

weise die Einhaltung der Norm EN1836:2005.

Die Richtlinienerfüllung erfolgt durch Eigenerklärung, und es gibt

kaum Hinweise auf eine Überwachung ihrer Einhaltung.

EN1836 umfasst 4 Durchlässigkeits- bzw. Tönungskategorien, die

unterschiedliche Grenzwerte für den UV-Transmissionsgrad erfordern.

Die Norm beinhaltet Möglichkeiten zur Überprüfung von Produktangaben

in Bezug auf UV-Transmissionsgrad (und Absorption) bei UV, UVA-

und UVB-Strahlen sowie blauem Licht.

Während eine Studie der UNSW Australia feststellte, dass 17% der

Sonnenbrillen mit CE-Kennzeichnung die EN1836-Norm nicht

erfüllen, waren nur 1,8% im Hinblick auf die UV-Anforderungen nicht

konform.

Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Erhebungen

und weist darauf hin, dass die Hersteller von Sonnenbrillen der

Forderung nach gutem UV-Schutz angemessen Rechnung getragen

haben.
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1 La norme n’a pas encore été publiée en Chine, elle n’a donc pas de numéro ou d’année
de publication.

1 Die Norm wurde in China nicht veröffentlicht – daher fehlen Angaben zur Nummer bzw.
zum Veröffentlichungsjahr.
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Chine (RPC) : GB xxxx-1-20xx1 Protection du visage et des yeux –

Lunettes solaires et produits associés – Première partie : lunettes

d’usage général[4].

Il s’agit d’un projet de nouvelle norme en attente d’approbation avant

publication. 

Elle remplace et annule une norme de l’industrie et s’inspire de la

norme européenne EN1836. Elle a été adaptée pour se rapprocher de

la norme ISO12312.1 mais avec des exigences beaucoup plus strictes

sur les UV. 

Norme ISO 12312.1 : Protection des yeux et du visage – Lunettes de

soleil et produits de lunetterie associés[5]. 

Le groupe de travail ISO TC94/SC6/WG3 a presque fini ses travaux en

vue de l’élaboration d’une norme internationale sur les lunettes de

soleil (avec la norme associée relative aux méthodes d’essai). (Voir

§9).

5/ Exigences relatives aux UV dans les principales Normes

Le texte suivant est une annexe à la norme ISO12312.1 sur les

lunettes de soleil :

«L’œil a une réaction naturelle d’aversion à la lumière brillante qui

limite le filtre extérieur lorsque la personne ne porte pas de lunettes

de soleil. Cette réaction d’aversion qui fait plisser les yeux limite

beaucoup l’exposition filtrée mais le port de lunettes de soleil

dépourvues de protections latérales peut entraîner une exposition

périphérique importante sur le plan biologique en raison de l’effet

Coronéo : la caractérisation analytique du rayonnement ultraviolet

céleste, telle qu’elle est adaptée pour le calcul de l’irradiance

cornéenne, montre que l’influence prépondérante sur l’exposition dans

les régions tempérées est celle de la variation saisonnière de

l’irradiation solaire ajustée par la réflectance au sol et l’heure du midi

solaire. Le rayonnement solaire diffus diminue en fonction de

l’augmentation de l’altitude et l’irradiation cornéenne varie beaucoup

en fonction de l’ouverture palpébrale et de la couverture du sol. 

Les limites de transmittance adoptées reposent sur les calculs des

doses d’exposition pondérées biologiquement. Les limites de

transmittance des ultraviolets pour les lunettes de soleil maintiennent

ces doses sous une limite de sécurité connue, même en cas

d’exposition diurne, sauf en cas de neige. Des marges de sécurité

supplémentaires ont été ajoutées pour tenir compte des situations

tropicales ou de la marche sur la neige à la fin du printemps. Ce

complément vient de l’ajout de facteurs de sécurité supplémentaires

à ceux qui sont implicites dans les expériences d’exposition

exceptionnelle à des latitudes moyennes sur un terrain normal. La

précision des limites de transmittance spectrales (au lieu de valeurs

moyennes ou pondérées) augmente les marges de sécurité de façon

significative.»

Les diverses normes présentent des différences de définition des

exigences relatives aux UV. Certaines précisent les limites de

transmittance pour des bandes de longueurs d’ondes données alors

que d’autres fixent des limites de transmittance intégrées. Mais en

pratique on a observé que le nombre de lunettes de soleil conformes

à une norme et non conformes à une autre était extrêmement faible.

China (PRC) GB xxxx-1-20xx1 Augen- und Gesichtsschutz –
Sonnenbrillen und verwandte Produkte – Teil 1: Sonnenbrillen zum
allgemeinen Gebrauch[4].

Dabei handelt es sich um einen Normenentwurf, der noch nicht

verabschiedet wurde.

Er soll die bisherige Branchennorm für Sonnenbrillen ablösen und

basiert auf EN1836. Er wurde der ISO12312.1-Norm angenähert,

sieht aber strengere UV-Schutz-Anforderungen vor.

ISO 12312.1 Augen- und Gesichtsschutz – Sonnenbrillen und

verwandte Produkte[5].

Die Arbeitsgruppe ISO TC94/SC6/WG3 hat die Ausarbeitung einer

Internationalen Norm für Sonnenbrillen (und damit verbundene

Normen für Prüfmethoden) fast abgeschlossen. (Siehe Kapitel 9).

5/ UV-Anforderungen In Den Gängigen Normen

Im Folgenden ist ein Anhang zur ISO12312.1-Norm für Sonnenbrillen

nachzulesen.

„Augen zeigen eine natürliche Abwehrreaktion gegen helles Licht, die

die Strahlenbelastung im Freien verringert, wenn keine Sonnenbrille

getragen wird. Diese Abwehrreaktion durch Zusammenkneifen der

Augen begrenzt die Exposition zwar in hohem Maß, aber Sonnenbrillen

ohne Seitenschutz lassen im Randbereich auf Grund des Coroneo-

Effektes möglicherweise eine biologisch signifikante Exposition zu.

Die analytische Beschreibung von ultraviolettem Himmelslicht zeigt

in ihrer für die Berechnung der Hornhautexposition angepaßten

Fassung, dass die Hauptursache für eine UV-Exposition in gemäßigten

Breiten die saisonbedingte Veränderung der Sonneneinstrahlung unter

Berücksichtigung der Bodenreflexion und der Zeit des Sonnenhöchst-

stands ist. Die diffuse Himmelsstrahlung nimmt mit zunehmender

Höhe ab und die Hornhautexposition variiert deutlich je nach

Bodenbedeckung und Lidöffnungsweite.

Die beschlossenen Durchlässigkeits-Grenzwerte basieren auf

Berechnungen der biologisch gewichteten UV-Strahlendosis. Die

Grenzwerte in Bezug auf die UV-Durchlässigkeit von Sonnenbrillen

sollen diese Dosis unter einem anerkannten Grenzwert halten, auch

bei außergewöhnlicher täglicher Exposition, außer bei Schnee. Weitere

Sicherheitsspielräume zur Berücksichtigung tropischer Bedingungen

oder des Begehens von Schneefeldern im späten Frühjahr wurden

ebenfalls berücksichtigt. Dabei kamen neben den aus außergewöhn-

lichen Expositionssituationen (in mittleren Breitengraden in normalem

Gelände) abgeleiteten Faktoren zusätzliche Sicherheitsfaktoren in

Ansatz. Durch die Vorgabe spektraler (anstelle gemittelter oder

gewichteter) Durchlässigkeitsgrenzwerte wird der Sicherheitsspielraum

weiter deutlich erhöht.“

Es bestehen einige Unterschiede in der Art und Weise, wie die UV-

Anforderungen in den diversen Sonnenbrillennormen festgelegt

werden. Einige definieren die Grenzwerte für den spektralen

Transmissionsgrad in Bezug auf bestimmte Wellenlängenbereiche,

während andere einheitliche Transmissions-Grenzwerte vorgeben.

In der Praxis zeigen die Studien jedoch, dass die Zahl der Sonnen-

brillen, die nur eine Norm erfüllen, eine andere hingegen nicht,
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La protection UV est quasiment garantie avec les matériaux modernes

des lunettes de soleil.

Comparaison des principales normes en matière d’exigences UV.

Les catégories

Généralement les lunettes de soleil et les lunettes ophtalmiques sont

divisées en catégories en fonction de la transmittance de la lumière.

Catégorie 0 : 0v≥80%

Catégorie 2 : 43%<Tv≤80%

Catégorie 3 : 18%<Tv≤43%

Catégorie 4 : 3%<Tv≤18%

Exigences relatives à la protection anti-UVB 

verschwindend gering ist. UV-Schutz ist bei modernen Sonnen-

schutzglas-Materialien so gut wie garantiert.

Vergleich der gängigen Sonnenbrillennormen im Hinblick auf UV-
Anforderungen.

Kategorien

Im Allgemeinen werden Sonnenbrillen und Korrektions-Sonnen-

schutzgläser nach ihrer Lichtdurchlässigkeit klassifiziert.

Kategorie 0 = 0v≥80%

Kategorie 2 = 43%<Tv≤80%

Kategorie 3 = 18%<Tv≤43%

Kategorie 4 = 3%<Tv≤18% 

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L
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280 - 315 nm
Tf(λ) ≤ 0.1Tv

280 - 315 nm
Tf(λ) ? 0.1Tv

315 - 350 nm
Tf(λ) ≤ Tv 

pour les catégories 0 à 2 

Tf(λ) ≤ 0.5Tv 
pour les catégories 3 et 4  

315 - 350 nm
Tf(λ) ≤ Tv 

für Kategorie 0 bis 2 

Tf(λ) ≤ 0.5Tv 
für Kategorie 3 und 4  

280 - 315 nm
Tf(λ) ≤ 0.05Tv

280 - 315 nm
Tf(λ) ? 0.05Tv

315 - 350 nm
Tf(λ) ≤ Tv 

pour les catégories 0-2 

Tf(λ) ≤ 0.50Tv 
pour les catégories 3 et 4  

sur tous les points d’un cercle 
de 28 mm de diamètre   

315 - 350 nm
Tf(λ) ≤ Tv 

für Kategorie 0-2 

Tf(λ) ≤ 0.50Tv 
für Kategorie 3 und 4 

in allen Punkten im Umkreis 
von 28 mm

280 - 315 nm
TSUVB ≤ 0.05Tv 

pour les catégories 0 et 1 

TSUVB ≤ 0.05Tv ou 1% absolu, 
quelle que soit la plus haute 

pour la catégorie 2

TSUVB ≤ 1% absolu 
pour les catégories 3 et 4   

280 - 315 nm
TSUVB ≤ 0.05Tv 

für Kategorie 0 und 1 

TSUVB ≤ 0.05Tv oder 1% absolute, 
je nachdem, welches das Größte 

für Kategorie 2 ist

TSUVB ≤ 1% absolut 
für Kategorie 3 und 4 

280 - 315 nm
TSUVB ≤ 0.125Tv 

pour un usage normal

280 - 315 nm
TSUVB ≤ 0.125Tv 

für normale Verwendung

AS/NZS 1067 : 2003
AS/NZS 1067: 2003 

ANSI Z80.3 : 2001 
ANSI Z80.3: 2001 

PROJET DE NORME ISO 12312.1
ISO DRAFT 12312.1

Tv  est la transmittance de la lumière
Tf(λ) est la transmittance spectrale 
TSUVB est la transmittance solaire des UVB

Tv ist die Lichtdurchlässigkeit 
Tf(λ) ist die spektrale Bestrahlungsstärke
TSUVB ist die Durchlässigkeit für UVB-Strahlen der Sonne

Tab. 
Exigences relatives à la protection anti-UVB. 
UVB-Schutzanforderungen. 

Tab. 
Exigences relatives à la protection anti-UVA. 
UVA-Schutzanforderungen. 

EN 1836 : 2005 
EN 1836: 2005 

AS/NZS 1067 : 2003
AS/NZS 1067: 2003 

ANSI Z80.3 : 2001 
ANSI Z80.3: 2001 

PROJET DE NORME ISO 12312.1
ISO DRAFT 12312.1

TSUVA est la transmittance solaire des UVA TSUVA ist die Durchlässigkeit für UVA-Strahlen der Sonne

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv 

pour les catégories 0 à 2 

TSUVA ≤ 0.5Tv 
pour les catégories 3 et 4

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv 

für Kategorie 0 bis 2

TSUVA ≤ 0.5Tv 
für Kategorie 3 und 4

315 - 400 nm
TSUVA ≤ Tv 

pour les catégories 0-2

TSUVA ≤ 0.50Tv 
pour les catégories 3 et 4 

sur tous les points d’un cercle 
de 28 mm de diamètre

315 - 400 nm
TSUVA ≤ Tv 

für Kategorie 0-2

TSUVA ≤ 0.50Tv 
für Kategorie 3 und 4 

in allen Punkten im Umkreis 
von 28 mm

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv 

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv 

pour les  catégories 0 et 1 

TSUVA ≤ 0.5Tv 
pour les catégories 2-3 

TSUVA ≤ 1% absolu 
ou ≤ 0.25Tv pour la catégorie 4  

315 - 380 nm
TSUVA ≤ Tv 

für Kategorie 0 und 1 

TSUVA ≤ 0.5Tv 
für Kategorie 2-3 

TSUVA ≤ 1% absolut 
oder ≤ 0.25Tv für Kategorie 4 

EN 1836 : 2005 
EN 1836: 2005 
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Indications relatives à la transmittance ou absorption des UV 

Toutes les normes prévoient les moyens pour vérifier les indications

d’un pourcentage spécifique de transmittance ou d’absorption. 

Par exemple, la norme ISO mentionne : «Dans le cas où il est indiqué

qu’un filtre a une absorption des UV de x%, la transmittance solaire

du filtre TSUV ne doit pas dépasser (100.5 - x) %.» 

Donc pour des lunettes de soleil qui indiquent 99% d’absorption des

UV, la transmittance solaire des UV ne peut dépasser 1,5%. 

Lunettes de soleil ophtalmiques 

ISO 8980.3:2003[7] : la transmittance de verres finis non détourés

est la référence internationale pour les verres teintés prescrits et pour

les verres ophtalmiques. La norme a été formulée et maintenue par le

groupe de travail ISO TC172/SC7/WG3. 

Les exigences relatives aux UV ne sont pas aussi pointues que pour les

lunettes de soleil planes.

UVB : 

pour la catégorie 0, TSUVB doit être ≤Tv, pour les catégories 1 à 3,

TSUVB ≤0.125Tv, et pour la catégorie 4 TSUVB ≤1% absolu.

UVA : 

pour les catégories 0 à 2, TSUVA doit être ≤Tv, et pour les catégories

3 et 4, TSUVA ≤0.5Tv

Pour les verres photochromes les exigences relatives aux UV doivent

être respectées quand le verre est foncé et quand il est blanc.

Les comités ISO TC94/SC6 sur la protection oculaire et ISOTC172/

SC7/WG3 sur les verres de lunettes sont constamment confrontés au

défi de s’assurer que les exigences des normes pour les lunettes de

soleil ne sont pas en contradiction avec celles de la norme sur la

transmittance des verres ophtalmiques.

6/ Comment mesure-t-on la transmission des UV ? 

Il y a des différences entre les normes mais la méthodologie la plus

récente figure dans le dernier projet de la norme ISO12311 intitulée

méthodes d’essai pour les lunettes de soleil[6]. 

Il est possible d’effectuer les mesures avec du matériel spectro-

photométrique qui mesure la transmittance spectrale avec des valeurs

d’incertitude spécifiées.

Les mesures sont rendues normales à la surface des verres. 

Les valeurs spectrales sont mesurées à 5 minutes d’intervalle maximum

et les valeurs d’UV solaires sont calculées en y intégrant la bande de

longueurs d’ondes, en tenant compte de la répartition de la lumière du

soleil et de la sensibilité spectrale de l’œil. La norme contient les

données qui permettent de calculer :

• La transmittance lumineuse TV
• La transmittance solaire des UV TSUV
• La transmittance solaire des UVA TSUVA
• La transmittance solaire des UVB TSUVB

Produktangaben zur UV-Durchlässigkeit oder Absorption

Alle Normen für Sonnenschutzgläser sehen Möglichkeiten zur Über-

prüfung von Produktangaben in Bezug auf einen bestimmten

Transmissions- oder Absorptionsgrad vor.

Beispielsweise heißt es in der ISO-Norm: „Wenn angegeben wird, dass

ein Filter UV-Strahlen zu x% absorbiert, darf der UV-Transmissionsgrad

des Filters TSUV (100.5 - x) % nicht überschreiten.” 

Dies bedeutet, dass bei einem Sonnenschutzglas mit 99% UV-

Absorption der UV-Transmissionsgrad höchstens 1,5% betragen darf.

Sonnenbrillen mit Korrektionsgläsern

Die Norm ISO 8980.3:2003[7] „Transmissionsanforderungen für

rohkantige fertige Brillengläser“ ist die internationale Bezugsnorm 

für getönte Plangläser und Korrektions-Sonnenschutzgläser. Sie 

wurde von der Arbeitsgruppe ISOTC172/SC7/WG3 formuliert und

aktualisiert.

Die UV-Anforderungen sind weniger streng als bei Plano-Sonnenbrillen.

UVB: 

bei Kategorie 0 muss TSUVB ≤Tv betragen, bei Kategorie 1 bis 3 gilt

TSUVB ≤0,125Tv, und bei Kategorie 4 TSUVB ≤1% absolut

UVA: 

bei Kategorie 0 bis 2 muss TSUVA ≤Tv betragen, und bei Kategorie 3

und 4 gilt TSUVA ≤0,5Tv.

Bei phototropen Gläsern müssen die UV-Anforderungen sowohl im

eingedunkelten als auch im aufgehellten Zustand erfüllt werden.

Für die Ausschüsse im Rahmen von ISOTC94/SC6 „Augenschutz“ 

und ISOTC172/SC7/WG3 „Brillengläser“ geht es darum, laufend

sicherzustellen, dass die Anforderungen in den Sonnenbrillen-Normen

der Norm bezüglich Transmissionsgrad von Korrektionsgläsern nicht

zuwiderlaufen.

6/   Messung Der UV-Leistung 

Zwischen den Normen bestehen einige Unterschiede, aber die

modernste Methode ist dem neuesten Entwurf der Norm ISO12311

„Prüfverfahren für Sonnenschutzgläser“ zu entnehmen[6].

Messungen mit spektralphotometrischem Gerät sind zulässig, sofern

dieses in der Lage ist, den spektralen Transmissionsgrad unter

Berücksichtigung spezifizierter Meßunsicherheiten zu messen.

Die Messungen erfolgen senkrecht zur Glasoberfläche.

Die Spektralwerte werden in Abständen von höchstens 5 nm gemessen

und die solaren UV-Werte in der Weise berechnet, daß über den

vorgegebenen Wellenlängenbereich integriert wird und dabei die

spektrale Verteilung des Sonnenlichts sowie die spektrale Empfind-

lichkeit des Auges Berücksichtigung finden. Die Norm enthält ferner

Angaben zur Berechnung des …

• Lichttransmissionsgrads TV
• solaren UV-Transmissionsgrads TSUV
• solaren UVA-Transmissionsgrads TSUVA
• solaren UVB-Transmissionsgrads TSUVB
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7/ Comment les Normes définissent-elles les UV ?

Etant donné que les normes sur les verres de lunettes et les lunettes

de soleil fixent 380 nm comme limite maximum de la bande des UV,

les fabricants ont la possibilité d’affirmer «UV400», ou une indication

comparable pour une autre longueur d’onde.

Comme les forums de l’ISO ne sont pas parvenus à s’accorder sur la

définition des UV400, il a été décidé de rédiger un rapport technique

intitulé «Longueur d’onde courte visible». Ce rapport vise à fournir une

explication et à sensibiliser ceux qui s’intéressent aux effets de cette

bande d’interface sur les yeux et aux effets d’atténuation des verres.

Le rapport technique est actuellement en cours de rédaction, avec des

apports d’experts du monde entier. 

8/ Un défi pour les fabricants

Avec un public plus sensibilisé aux effets nocifs des UV, les fabricants

ont été conduits à éliminer de plus en plus les UV, à créer des verres

à angles plus vifs, et à éliminer de plus en plus la lumière bleue.

L’élimination de la lumière bleue peut entraîner un jaunissement du

verre blanc, si bien que le produit ne sera plus conforme aux limites

de coloration pour la reconnaissance des feux de signalisation.

Le défi consiste donc à créer des produits de qualité supérieure qui

tiennent compte de ces limites.

9/ La Norme ISO 12312.1 sur les lunettes de soleil[5]

Depuis 2004, le comité ISO TC94/SC6/WG3 élabore la norme ISO

12312.1 sur les lunettes de soleil et la norme ISO12311 sur les méthodes

d’essai. Les deux normes doivent être publiées simultanément.

Les valeurs UV de la norme européenne EN1836 ont servi de point de

départ à la norme 12312.1. Les valeurs spectrales ont été remplacées

par des valeurs intégrées, plus strictes, et les exigences sur les UVA

ont également été renforcées.

Les normes ISO sur les lunettes de soleil sont presque terminées et

devraient être publiées au cours de l’année 2012.

Lorsque les normes ISO seront publiées, la norme EN1836 sera retirée

et la norme ISO deviendra la norme de référence pour l’indication de

conformité à la directive européenne, ce qui permettra d’appliquer le

marquage CE et de vendre les produits en Europe.

10/ L’avenir

Dans un avenir proche, l’événement le plus important sera la

publication et l’adoption des normes ISO sur les lunettes de soleil.

Les pays devront alors décider d’adopter ces nouvelles normes pour

remplacer les leurs, si ils en disposent. 

Si la norme ISO fait l’objet d’un large consensus, les acteurs du

commerce international de lunettes de soleil bénéficieront des

retombées puisqu’ils n’auront plus qu’à se mettre en conformité avec

une norme unique.

A plus long terme, il faut s’attendre à un durcissement des exigences

de protection contre les UV. Il en sera certainement de même pour

l’étiquetage, de façon à mieux informer les consommateurs du niveau

de protection des produits sur le point de vente. 

7/  UV-Definition In Den Normen

Da in den Normen für Brillengläser und Sonnenbrillen die Obergrenze

für das UV-Spektrum auf 380 nm festgelegt ist, können Hersteller

Produktangaben wie „UV400“ oder ähnliches für andere Wellenlängen

machen.

Da es in den ISO-Foren nicht möglich war, sich auf eine Festlegung in

Bezug auf UV400 zu einigen, wurde beschlossen, einen Technischen

Bericht mit dem Titel „Kurze Wellenlängen im sichtbaren Spektrum“

zu erstellen. Er enthält Erläuterungen zu den Auswirkungen auf das

Auge in diesem spektralen Übergangsbereich und erklärt, wie die

Gläser diese Auswirkungen abschwächen.

Der Technische Bericht befindet sich gerade in der Ausarbeitung mit

Expertenbeiträgen aus aller Welt.

8/ Herausforderung Für Die Hersteller 

Die verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf UV-

Strahlen und ihre schädliche Wirkung hat die Hersteller dazu

veranlasst, den Anteil der durch Gläser hindurchgelassenen UV-Strahlen

weiter zu reduzieren und auch blaues Licht verstärkt herauszufiltern.

Das Herausfiltern von blauem Licht bewirkt möglicherweise eine

Gelbfärbung farbloser Gläser und damit die Nichteinhaltung der in

Bezug auf die Verkehrszeichenerkennung festgelegten Tönungs-

Grenzwerte.

Es gilt daher, grenzwertkonforme, hochwertige Produkte zu entwickeln.

9/ SO Norm Für Sonnenbrillen 12312.1[5]

Seit 2004 arbeitet der ISO-Ausschuss TC94/SC6/WG3 an der

Ausarbeitung der Sonnenbrillennorm ISO12312.1 und der

begleitenden Prüfverfahrens-Norm ISO12311. Diese Normen sollen

gleichzeitig veröffentlicht werden.

Die UVR-Werte aus EN1836 bildeten die Ausgangsbasis für 12312.1.

Die Spektralwerte wurden durch strengere einheitliche Werte ersetzt

und auch die UVA-Anforderungen wurden verschärft.

Die ISO-Normen für Sonnenbrillen stehen kurz vor der Fertigstellung

und sollen 2012 veröffentlicht werden.

Sobald die ISO-Normen veröffentlicht werden, wird die EN1836

zurückgezogen und die ISO-Norm als Bezugsnorm für die Konformität

mit der EU-Richtlinie etabliert, womit der CE-Kennzeichnung und dem

Verkauf von Sonnenschutzgläsern in Europa rechtlich nichts mehr

entgegensteht.

10/ Künftige Trends

Das wichtigste Ereignis in naher Zukunft ist die Veröffentlichung und

Verabschiedung der ISO-Normen für Sonnenschutzgläser.

Die Länder müssen über die Übernahme dieser neuen Normen

entscheiden, die an die Stelle ihrer einzelstaatlichen Normen – sofern

vorhanden – treten sollen.

Sollte die ISO-Norm auf breite Zustimmung stoßen, wird dies vor allem

dem grenzüberschreitenden Handel mit Sonnenbrillen zugutekommen, da

dann nur noch eine einzige internationale Norm eingehalten werden muß.
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7/ Comment les Normes définissent-elles les UV ?

Etant donné que les normes sur les verres de lunettes et les lunettes
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les fabricants ont la possibilité d’affirmer «UV400», ou une indication

comparable pour une autre longueur d’onde.

Comme les forums de l’ISO ne sont pas parvenus à s’accorder sur la

définition des UV400, il a été décidé de rédiger un rapport technique

intitulé «Longueur d’onde courte visible». Ce rapport vise à fournir une

explication et à sensibiliser ceux qui s’intéressent aux effets de cette

bande d’interface sur les yeux et aux effets d’atténuation des verres.

Le rapport technique est actuellement en cours de rédaction, avec des

apports d’experts du monde entier. 

8/ Un défi pour les fabricants

Avec un public plus sensibilisé aux effets nocifs des UV, les fabricants

ont été conduits à éliminer de plus en plus les UV, à créer des verres

à angles plus vifs, et à éliminer de plus en plus la lumière bleue.

L’élimination de la lumière bleue peut entraîner un jaunissement du

verre blanc, si bien que le produit ne sera plus conforme aux limites

de coloration pour la reconnaissance des feux de signalisation.

Le défi consiste donc à créer des produits de qualité supérieure qui

tiennent compte de ces limites.

9/ La Norme ISO 12312.1 sur les lunettes de soleil[5]
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12312.1 sur les lunettes de soleil et la norme ISO12311 sur les méthodes
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Les valeurs UV de la norme européenne EN1836 ont servi de point de

départ à la norme 12312.1. Les valeurs spectrales ont été remplacées

par des valeurs intégrées, plus strictes, et les exigences sur les UVA
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Les normes ISO sur les lunettes de soleil sont presque terminées et

devraient être publiées au cours de l’année 2012.

Lorsque les normes ISO seront publiées, la norme EN1836 sera retirée

et la norme ISO deviendra la norme de référence pour l’indication de

conformité à la directive européenne, ce qui permettra d’appliquer le

marquage CE et de vendre les produits en Europe.

10/ L’avenir
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Si la norme ISO fait l’objet d’un large consensus, les acteurs du
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A plus long terme, il faut s’attendre à un durcissement des exigences
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Gelbfärbung farbloser Gläser und damit die Nichteinhaltung der in
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und auch die UVA-Anforderungen wurden verschärft.

Die ISO-Normen für Sonnenbrillen stehen kurz vor der Fertigstellung

und sollen 2012 veröffentlicht werden.

Sobald die ISO-Normen veröffentlicht werden, wird die EN1836

zurückgezogen und die ISO-Norm als Bezugsnorm für die Konformität
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D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L

W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

P.d.V. n°67 n Automne / Herbst 2012 29

PdV 67 FR CTH:Mise en page FR  08/10/12  09:27  Page29

Remerciements

J’adresse mes remerciements au Dr Karl Citek (Professor of Optometry

Pacific University College of Optometry) et à Kenneth Frederick

(Président du comité ANSI Z80.3 sur les lunettes de soleil) pour leurs

précieux commentaires et lecture critique. o

Für die Zukunft wird mit einer weiteren Verschärfung der Anforderungen

in punkto UV-Schutz gerechnet. Zu erwarten ist außerdem eine

Zunahme der Kennzeichnungsvorschriften, die den Verbraucher am

Verkaufsort besser über die Schutzstufe der Produkte informieren.

Danksagungen 

Mein besonderer Dank gilt Dr. Karl Citek (Professor für Optometrie,

Pacific University College of Optometry) und Kenneth Frederick

(Vorsitzender des Ausschusses für Sonnenbrillen ANSI Z80.3) für ihre

wertvollen Beiträge und Kommentare. o

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L

W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G

P.d.V. n°67 n Automne / Herbst 201230

1. USA - ANSI Z80.3 -2010 Nonprescription Sunglasss and Fashion Eyewear
Requirements

2. Australia /New Zealand AS/NZS 1067:2003 Sunglasses and fashion spectacles

3. Europe -EN1836:2005 Sunglasses and sunglare filters for general use and filters
for direct observation of the sun

4. China - GBxxxx.1 20xx Sunglasses and related eyeware – Part 1 Sunglasses for
general use

5. ISO12312.1 Sunglasses and related eyewear

6. ISO12311 Test methods for sunglasses and related eyewear

7. ISO8980.3 Uncut finished spectacle lenses – transmittance specifications and test
methods

8. ISO 20473:2007 Optics and photonics - Spectral bands.

9. ISO4007-2010 Eye and face protection - Vocabulary

références bibliographiques - Literaturhinweise

PdV 67 FR CTH:Mise en page FR  08/10/12  09:27  Page30



178 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

P.d.V. n°67 n Automne / Herbst 2012 31

Le risque d’exposition aux rayons ultraviolets 
avec des lunettes 

Gefährdung durch UV-Strahlen beim Tragen 
von Brillengläsern 

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L

W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G
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Professor für Optometrie

Pacific University College of Optometry, Oregon , USA

Le revêtement anti-reflet est une excellente solution pour augmenter
la transmission lumineuse des verres, pour réduire l’éblouissement et
pour l’apparence de celui qui les porte[4]. On le recommande pour
presque toutes les paires de lunettes, y compris les verres clairs portés
quotidiennement ainsi que pour la conduite de nuit, les verres
photochromes pour les patients qui alternent fréquemment entre
l’intérieur et l’extérieur au cours de la journée et enfin pour les
utilisateurs d’ordinateurs qui restent à l’intérieur, pour une vision de
près ou intermédiaire. Le revêtement anti-reflet devra être appliqué
sur les deux surfaces du verre car il permet de réduire les reflets
directs et internes qui peuvent se produire sur chaque surface. Cela
permet de réduire l’éblouissement dû aux sources lumineuses situées
devant et derrière la personne portant les lunettes.

Grâce à leur fonctionnement intrinsèque, ces revêtements augmentent
en général le reflet des longueurs d’ondes invisibles, notamment les
rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR)[5]. Dans la nature, les
niveaux habituels des rayons infrarouges du soleil donnent la sensation
de chaleur sur la peau mais présentent peu de risques pour les
structures ophtalmiques[12,4]. À l’inverse, une exposition courte de
quelques heures à des niveaux normaux d’UV ou une exposition brève
à des niveaux élevés d’UV peut entraîner des problèmes immédiats et
douloureux comme les coups de soleil ou les kératites. Une exposition
continue prolongée au fil des mois et des années peut entraîner ou
aggraver certains phénomènes comme le vieillissement cutané
précoce, le cancer, le ptérygion, la cataracte et la dégénérescence
maculaire. 

Grâce au revêtement anti-UV déposé à la surface avant du verre, on
obtient une protection supplémentaire et supérieure aux propriétés
d’absorption des rayons UV du verre lui-même. Différents revêtements
anti-reflets peuvent refléter 25% des UV ou davantage, en fonction
des longueurs d’ondes[5]. En revanche, les verres dotés d’un
revêtement anti-rayure ne reflètent en général pas plus de 5% de
toutes les longueurs d’onde des ultraviolets, ce qui serait normal pour
tout matériau ophtalmique sans revêtement. Par conséquent, grâce
au revêtement anti-reflet sur la surface avant du verre, les rayons
ultraviolets dangereux sont réfléchis dans l’environnement, loin des
yeux de l’utilisateur. Mais le même revêtement sur la surface intérieure
peut en fait augmenter la quantité de rayons ultraviolets incidents sur
l’œil. De plus, ce phénomène se produira dans des conditions de
visualisation et à des moments de la journée où la probabilité de
perception du danger par les personnes est la plus faible.

Die Entspiegelung von Brillengläsern ist eine großartige Zusatzoption,
um die Lichtdurchlässigkeit des Glases zu erhöhen, die Blendung 
zu reduzieren und die Ästhetik für den Träger zu verbessern[4]. Sie
empfiehlt sich für alle Glastypen, einschließlich farbloser Gläser für
den täglichen Gebrauch, ebenso wie für Nachtfahrten, aber auch für
selbsttönende Gläser bei Trägern, die mehrmals am Tag zwischen
Innen- und Außenräumen wechseln, und Arbeitsbrillen für den Nah-
und Zwischenbereich bei der Nutzung von Computern in Innenräumen.
Die Entspiegelungsschicht sollte auf beide Glasflächen aufgebracht
werden, weil dadurch direkte und innere Reflexionen, die auf beiden
Seiten auftreten können, eine Verringerung erfahren. Dadurch wird die
Blendung durch Lichtquellen sowohl vor als auch hinter dem Träger
reduziert.

Auf Grund ihrer Funktionsweise erhöhen Entspiegelungsschichten im
Allgemeinen die Reflexion nicht sichtbarer Wellenlängen, insbesondere
Ultraviolett (UV) und Infrarot (IR)[5]. In der für die natürliche
Umgebung typischen Dosierung wirken Infrarotstrahlen auf der Haut
wärmend, stellen aber für die Augen nur eine geringe Gefährdung
dar[12, 4]. Umgekehrt kann eine mehrstündige Exposition bei normaler
UV-Dosierung oder eine kurzzeitige Exposition bei hoher UV-Dosierung
unmittelbare und schmerzhafte Reaktionen wie Sonnenbrand und
Keratitis hervorrufen[12,13,16,4]. Die anhaltende Exposition über mehrere
Monate oder Jahre kann Schäden wie frühzeitige Hautalterung, Krebs,
Pterygium, Katarakt und Makuladegeneration verursachen oder
verschlimmern.

Wird ein Brillenglas auf der Vorderseite entspiegelt, bietet die
Beschichtung zusätzlichen Schutz über die UV-absorbierenden
Eigenschaften des Glases hinaus. Unterschiedliche Entspiegelungs-
schichten können, je nach Wellenlänge, UV-Strahlen bis zu 25% und
mehr reflektieren[5]. Im Vergleich dazu reflektieren Gläser mit
kratzfester Beschichtung für gewöhnlich höchstens 5% der UV-
Strahlen beliebiger Wellenlänge, was typischerweise von einem
unbeschichteten Brillenglas erwartet würde. Das bedeutet, dass
schädliche UV-Strahlen bei einer Entspiegelung der Glas-Vorderfläche
vom Auge des Trägers weg, d.h. zurück in die Umgebung reflektiert
werden. Durch eine entsprechende Beschichtung auf der Rückseite
des Glases kann sich die Dosis der ins Auge einfallenden UV-Strahlen
de facto erhöhen. Noch dazu passiert dies unter Sehbedingungen und
zu Tageszeiten, wenn sich der Träger am wenigsten irgendeiner Gefahr
bewusst ist.
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De nombreux patients sont conscients des risques de coups de soleil
en été à la mi-journée, entre 10 heures et 14 heures. Pourtant Sasaki
et al.[15] ont démontré que la majeure partie de l’exposition directe
des yeux aux rayons UV se produit en matinée (avant 10 heures) et au
milieu de l’après-midi (après 14 heures), pendant toute l’année,
lorsque le soleil est plus bas dans le ciel et proche du plan de vision
horizontale du porteur de lunettes. Le risque potentiel d’exposition
aux UV se trouve soit au devant si le verre ne bloque pas correctement
les UV ou sur le côté si les verres et la monture ne couvrent pas
suffisamment le visage[16, 9,14]. Si l’on tient compte du reflet potentiel
des UV par la face arrière du verre, le risque est également le plus
élevé pendant cette plage horaire même lorsque la personne tourne le
dos au soleil ! Une étude récente a démontré
que le risque de reflet des UV est le plus
élevé lorsque la personne se situe à un angle
de 145 degrés par rapport au soleil, c’est-à-
dire lorsque les rayons du soleil proviennent
de l’arrière, juste au-dessus de l’épaule[6]. La
figure 1 représente des lunettes avec lesquelles
l’œil est soumis à une exposition latérale et
postérieure.

Les diverses normes internationales relatives
aux verres prescrits ou non prescrits traitent
de l’exposition aux UV uniquement dans le
but de limiter ou de réduire la transmission
par le verre[1, 2, 7, 10,11, 3]. Aucune norme ne traite
de l’exposition aux UV due à une protection
postérieure et latérale insuffisante parce que
le verre ne couvre pas suffisamment l’œil.

De même, aucune norme ne traite du reflet provenant de la surface
postérieure du verre, qui dépend non seulement du revêtement
antireflet, mais aussi de la taille, de la courbure de l’angle de galbe du
visage et de la distance verre-œil. En raison de cette lacune, le patient
(et le médecin !) pourrait avoir la fausse impression que la
transmission des UV par un verre poli est le seul risque envisageable.

Que peuvent faire les ophtalmologistes pour apporter la meilleure
protection anti-UV à leurs patients? Outre la réduction du reflet du
spectre visible, le revêtement anti-reflet appliqué sur la surface
postérieure des verres prescrits destinés à un port diurne à l’extérieur
devrait réduire le reflet des UV et le ramener à 290nm environ, c’est-
à-dire la longueur d’onde attendue de la lumière du soleil dans un
milieu naturel. Grâce à un nouvel indice, le facteur de protection
oculaire E-SPF[6], le praticien et le patient connaissent le niveau de
protection anti-UV du verre. Il tient compte de la transmission des UV
par le verre, du reflet par la face postérieure du verre ainsi que des
variations de sensibilité de la cornée aux diverses longueurs d’ondes
du spectre des UV. Sur le plan technique, on peut déterminer le
facteur E-SPF de façon empirique en mesurant les rayons UV incidents
sur l’œil avec ou sans le verre ou en faisant une estimation de l’inverse
de la somme de la transmittance et de la réflectance des rayons UV[6].

L’indice E-SPF est comparable à l’indice de protection d’une crème
écran total (Cf. Urbach, 2001[17], excellente revue historique) et des
vêtements de protection contre les UV (Cf. Gambichler et al., 2006[8],
pour le bilan de l’élaboration de la norme européenne EN 13758),
dans lequel une valeur élevée indique une protection supérieure. La
valeur des catégories indique approximativement les multiples d’unités
de temps nécessaires pour recevoir une dose d’exposition donnée :
ainsi avec des verres portant l’indice E-SPF 25 on compte qu’il faut
25 minutes pour recevoir l’équivalent d’une dose totale de 5 minutes
pour un verre E-SPF 5.

Viele Menschen sind sich der Gefahr eines Sonnenbrands in der
Mittagszeit, also von ca. 10 Uhr vormittags bis 14 Uhr, vor allem in
den Sommermonaten bewusst. Sasaki et al.[15] stellten jedoch fest,
dass die stärkste direkte UV-Exposition des Auges am Vormittag vor
10 Uhr und am Nachmittag nach 14 Uhr erfolgt, und zwar das ganze
Jahr über, vor allem wenn die Sonne tiefer am Himmel und damit
näher an der horizontalen Sehebene des Trägers steht. Das potenzielle
Risiko einer UV-Exposition kommt entweder von vorne, wenn das Glas
UV-Strahlen nicht angemessen abblockt, oder von der Seite, wenn Glas
und Fassung zusammen keinen geeigneten Schutz für das Gesicht d
es Trägers bieten[16,9,14]. Auch angesichts möglicher UV-Reflektionen an
der Rückseite des Brillenglases ist die Gefährdung um diese Zeit am

größten, dann allerdings, wenn der Träger der
Sonne den Rücken zukehrt! Aus einer Studie
ergab sich jüngst, dass die Gefährdung durch
UV-Reflektion am höchsten ist, wenn der
Träger in einem Winkel von rund 145 Grad
zur Sonne steht, d.h. wenn Sonnenlicht von
hinten über die Schultern des Trägers fällt[6].
In Abbildung 1 ist eine Brille dargestellt, die
dem Auge seitlich und von hinten keinen
Schutz bietet.

Die diversen internationalen Normen für
Korrektions- bzw. Plangläser befassen sich
mit der Gefährdung durch UV-Strahlen nur
im Hinblick auf die Durchlässigkeit des
Brillenglases[1,2,7,10,11,3]. Keine Norm spricht
jedoch die Gefährdung durch UV-Licht an,
die durch eine Brille verursacht wird, die das

Auge nicht angemessen abdeckt und daher weder von der Seite noch
von oben schützt.

Hinzu kommt, dass keine Norm die UV-Reflektion an der Glasrück-
fläche anspricht, die nicht nur von der Entspiegelung, sondern auch
von der Größe, der Durchbiegung, dem Fassungsscheibenwinkel und
vom Hornhautscheitelabstand des Glases abhängt. Dadurch könnte
beim Patienten – aber auch beim Arzt oder Optiker! – leicht der irrige
Eindruck entstehen, dass die UV-Durchlässigkeit durch das fertige
Glas die einzige zu berücksichtigende Gefährdung darstellt.

Was können Augenoptiker tun, um ihren Kunden optimalen UV-Schutz
zu bieten? Zusätzlich zur Verringerung der Reflektionen sichtbarer
Wellenlängen sollte die rückseitige Entspiegelung von Rezeptgläsern,
die für den Gebrauch im Freien tagsüber bestimmt sind, die UV-
Reflektionen auf Wellenlängen reduzieren, die in der natürlichen
Umgebung bei etwa 290 nm liegen. Ein neuer Index, der Augen-
Sonnenschutzfaktor (E-SPF = Eye Sun Protection Factor)[6] informiert
Augenoptiker und Träger über den UV-Schutz des entsprechenden
Glases. Berücksichtigt werden dabei die UV-Durchlässigkeit des
Brillenglases und die UV-Reflektion auf dessen Rückseite sowie die
Empfindlichkeit der Hornhaut gegenüber unterschiedlichen Wellen-
längen im UV-Spektrum. Technisch gesehen lässt sich der E-SPF anhand
der Messung des UV-Einfalls in das Auge empirisch bestimmen, erst
ohne und dann mit Brillenglas, oder er lässt sich schätzen, indem der
Umkehrwert der Summe aus UV-Transmissionsgrad und Reflexionsgrad
berechnet wird[6].

Der E-SPF-Index ist mit dem für Sonnenschutzprodukte (siehe
Urbach, 2001[17], mit ausgezeichnetem historischen Überblick) und
Schutzkleidung (siehe Gambichler et al., 2006[8], mit einem Überblick
über die Entwicklung der europäischen Norm EN 13758) insofern
vergleichbar, als eine höhere Kategorie auf einen größeren UV-Schutz
hinweist. Die Kategorie gibt das ungefähre Vielfache der Zeiteinheiten
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Le revêtement anti-reflet est une excellente solution pour augmenter
la transmission lumineuse des verres, pour réduire l’éblouissement et
pour l’apparence de celui qui les porte[4]. On le recommande pour
presque toutes les paires de lunettes, y compris les verres clairs portés
quotidiennement ainsi que pour la conduite de nuit, les verres
photochromes pour les patients qui alternent fréquemment entre
l’intérieur et l’extérieur au cours de la journée et enfin pour les
utilisateurs d’ordinateurs qui restent à l’intérieur, pour une vision de
près ou intermédiaire. Le revêtement anti-reflet devra être appliqué
sur les deux surfaces du verre car il permet de réduire les reflets
directs et internes qui peuvent se produire sur chaque surface. Cela
permet de réduire l’éblouissement dû aux sources lumineuses situées
devant et derrière la personne portant les lunettes.

Grâce à leur fonctionnement intrinsèque, ces revêtements augmentent
en général le reflet des longueurs d’ondes invisibles, notamment les
rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR)[5]. Dans la nature, les
niveaux habituels des rayons infrarouges du soleil donnent la sensation
de chaleur sur la peau mais présentent peu de risques pour les
structures ophtalmiques[12,4]. À l’inverse, une exposition courte de
quelques heures à des niveaux normaux d’UV ou une exposition brève
à des niveaux élevés d’UV peut entraîner des problèmes immédiats et
douloureux comme les coups de soleil ou les kératites. Une exposition
continue prolongée au fil des mois et des années peut entraîner ou
aggraver certains phénomènes comme le vieillissement cutané
précoce, le cancer, le ptérygion, la cataracte et la dégénérescence
maculaire. 

Grâce au revêtement anti-UV déposé à la surface avant du verre, on
obtient une protection supplémentaire et supérieure aux propriétés
d’absorption des rayons UV du verre lui-même. Différents revêtements
anti-reflets peuvent refléter 25% des UV ou davantage, en fonction
des longueurs d’ondes[5]. En revanche, les verres dotés d’un
revêtement anti-rayure ne reflètent en général pas plus de 5% de
toutes les longueurs d’onde des ultraviolets, ce qui serait normal pour
tout matériau ophtalmique sans revêtement. Par conséquent, grâce
au revêtement anti-reflet sur la surface avant du verre, les rayons
ultraviolets dangereux sont réfléchis dans l’environnement, loin des
yeux de l’utilisateur. Mais le même revêtement sur la surface intérieure
peut en fait augmenter la quantité de rayons ultraviolets incidents sur
l’œil. De plus, ce phénomène se produira dans des conditions de
visualisation et à des moments de la journée où la probabilité de
perception du danger par les personnes est la plus faible.

Die Entspiegelung von Brillengläsern ist eine großartige Zusatzoption,
um die Lichtdurchlässigkeit des Glases zu erhöhen, die Blendung 
zu reduzieren und die Ästhetik für den Träger zu verbessern[4]. Sie
empfiehlt sich für alle Glastypen, einschließlich farbloser Gläser für
den täglichen Gebrauch, ebenso wie für Nachtfahrten, aber auch für
selbsttönende Gläser bei Trägern, die mehrmals am Tag zwischen
Innen- und Außenräumen wechseln, und Arbeitsbrillen für den Nah-
und Zwischenbereich bei der Nutzung von Computern in Innenräumen.
Die Entspiegelungsschicht sollte auf beide Glasflächen aufgebracht
werden, weil dadurch direkte und innere Reflexionen, die auf beiden
Seiten auftreten können, eine Verringerung erfahren. Dadurch wird die
Blendung durch Lichtquellen sowohl vor als auch hinter dem Träger
reduziert.

Auf Grund ihrer Funktionsweise erhöhen Entspiegelungsschichten im
Allgemeinen die Reflexion nicht sichtbarer Wellenlängen, insbesondere
Ultraviolett (UV) und Infrarot (IR)[5]. In der für die natürliche
Umgebung typischen Dosierung wirken Infrarotstrahlen auf der Haut
wärmend, stellen aber für die Augen nur eine geringe Gefährdung
dar[12, 4]. Umgekehrt kann eine mehrstündige Exposition bei normaler
UV-Dosierung oder eine kurzzeitige Exposition bei hoher UV-Dosierung
unmittelbare und schmerzhafte Reaktionen wie Sonnenbrand und
Keratitis hervorrufen[12,13,16,4]. Die anhaltende Exposition über mehrere
Monate oder Jahre kann Schäden wie frühzeitige Hautalterung, Krebs,
Pterygium, Katarakt und Makuladegeneration verursachen oder
verschlimmern.

Wird ein Brillenglas auf der Vorderseite entspiegelt, bietet die
Beschichtung zusätzlichen Schutz über die UV-absorbierenden
Eigenschaften des Glases hinaus. Unterschiedliche Entspiegelungs-
schichten können, je nach Wellenlänge, UV-Strahlen bis zu 25% und
mehr reflektieren[5]. Im Vergleich dazu reflektieren Gläser mit
kratzfester Beschichtung für gewöhnlich höchstens 5% der UV-
Strahlen beliebiger Wellenlänge, was typischerweise von einem
unbeschichteten Brillenglas erwartet würde. Das bedeutet, dass
schädliche UV-Strahlen bei einer Entspiegelung der Glas-Vorderfläche
vom Auge des Trägers weg, d.h. zurück in die Umgebung reflektiert
werden. Durch eine entsprechende Beschichtung auf der Rückseite
des Glases kann sich die Dosis der ins Auge einfallenden UV-Strahlen
de facto erhöhen. Noch dazu passiert dies unter Sehbedingungen und
zu Tageszeiten, wenn sich der Träger am wenigsten irgendeiner Gefahr
bewusst ist.
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De nombreux patients sont conscients des risques de coups de soleil
en été à la mi-journée, entre 10 heures et 14 heures. Pourtant Sasaki
et al.[15] ont démontré que la majeure partie de l’exposition directe
des yeux aux rayons UV se produit en matinée (avant 10 heures) et au
milieu de l’après-midi (après 14 heures), pendant toute l’année,
lorsque le soleil est plus bas dans le ciel et proche du plan de vision
horizontale du porteur de lunettes. Le risque potentiel d’exposition
aux UV se trouve soit au devant si le verre ne bloque pas correctement
les UV ou sur le côté si les verres et la monture ne couvrent pas
suffisamment le visage[16, 9,14]. Si l’on tient compte du reflet potentiel
des UV par la face arrière du verre, le risque est également le plus
élevé pendant cette plage horaire même lorsque la personne tourne le
dos au soleil ! Une étude récente a démontré
que le risque de reflet des UV est le plus
élevé lorsque la personne se situe à un angle
de 145 degrés par rapport au soleil, c’est-à-
dire lorsque les rayons du soleil proviennent
de l’arrière, juste au-dessus de l’épaule[6]. La
figure 1 représente des lunettes avec lesquelles
l’œil est soumis à une exposition latérale et
postérieure.

Les diverses normes internationales relatives
aux verres prescrits ou non prescrits traitent
de l’exposition aux UV uniquement dans le
but de limiter ou de réduire la transmission
par le verre[1, 2, 7, 10,11, 3]. Aucune norme ne traite
de l’exposition aux UV due à une protection
postérieure et latérale insuffisante parce que
le verre ne couvre pas suffisamment l’œil.

De même, aucune norme ne traite du reflet provenant de la surface
postérieure du verre, qui dépend non seulement du revêtement
antireflet, mais aussi de la taille, de la courbure de l’angle de galbe du
visage et de la distance verre-œil. En raison de cette lacune, le patient
(et le médecin !) pourrait avoir la fausse impression que la
transmission des UV par un verre poli est le seul risque envisageable.

Que peuvent faire les ophtalmologistes pour apporter la meilleure
protection anti-UV à leurs patients? Outre la réduction du reflet du
spectre visible, le revêtement anti-reflet appliqué sur la surface
postérieure des verres prescrits destinés à un port diurne à l’extérieur
devrait réduire le reflet des UV et le ramener à 290nm environ, c’est-
à-dire la longueur d’onde attendue de la lumière du soleil dans un
milieu naturel. Grâce à un nouvel indice, le facteur de protection
oculaire E-SPF[6], le praticien et le patient connaissent le niveau de
protection anti-UV du verre. Il tient compte de la transmission des UV
par le verre, du reflet par la face postérieure du verre ainsi que des
variations de sensibilité de la cornée aux diverses longueurs d’ondes
du spectre des UV. Sur le plan technique, on peut déterminer le
facteur E-SPF de façon empirique en mesurant les rayons UV incidents
sur l’œil avec ou sans le verre ou en faisant une estimation de l’inverse
de la somme de la transmittance et de la réflectance des rayons UV[6].

L’indice E-SPF est comparable à l’indice de protection d’une crème
écran total (Cf. Urbach, 2001[17], excellente revue historique) et des
vêtements de protection contre les UV (Cf. Gambichler et al., 2006[8],
pour le bilan de l’élaboration de la norme européenne EN 13758),
dans lequel une valeur élevée indique une protection supérieure. La
valeur des catégories indique approximativement les multiples d’unités
de temps nécessaires pour recevoir une dose d’exposition donnée :
ainsi avec des verres portant l’indice E-SPF 25 on compte qu’il faut
25 minutes pour recevoir l’équivalent d’une dose totale de 5 minutes
pour un verre E-SPF 5.

Viele Menschen sind sich der Gefahr eines Sonnenbrands in der
Mittagszeit, also von ca. 10 Uhr vormittags bis 14 Uhr, vor allem in
den Sommermonaten bewusst. Sasaki et al.[15] stellten jedoch fest,
dass die stärkste direkte UV-Exposition des Auges am Vormittag vor
10 Uhr und am Nachmittag nach 14 Uhr erfolgt, und zwar das ganze
Jahr über, vor allem wenn die Sonne tiefer am Himmel und damit
näher an der horizontalen Sehebene des Trägers steht. Das potenzielle
Risiko einer UV-Exposition kommt entweder von vorne, wenn das Glas
UV-Strahlen nicht angemessen abblockt, oder von der Seite, wenn Glas
und Fassung zusammen keinen geeigneten Schutz für das Gesicht d
es Trägers bieten[16,9,14]. Auch angesichts möglicher UV-Reflektionen an
der Rückseite des Brillenglases ist die Gefährdung um diese Zeit am

größten, dann allerdings, wenn der Träger der
Sonne den Rücken zukehrt! Aus einer Studie
ergab sich jüngst, dass die Gefährdung durch
UV-Reflektion am höchsten ist, wenn der
Träger in einem Winkel von rund 145 Grad
zur Sonne steht, d.h. wenn Sonnenlicht von
hinten über die Schultern des Trägers fällt[6].
In Abbildung 1 ist eine Brille dargestellt, die
dem Auge seitlich und von hinten keinen
Schutz bietet.

Die diversen internationalen Normen für
Korrektions- bzw. Plangläser befassen sich
mit der Gefährdung durch UV-Strahlen nur
im Hinblick auf die Durchlässigkeit des
Brillenglases[1,2,7,10,11,3]. Keine Norm spricht
jedoch die Gefährdung durch UV-Licht an,
die durch eine Brille verursacht wird, die das

Auge nicht angemessen abdeckt und daher weder von der Seite noch
von oben schützt.

Hinzu kommt, dass keine Norm die UV-Reflektion an der Glasrück-
fläche anspricht, die nicht nur von der Entspiegelung, sondern auch
von der Größe, der Durchbiegung, dem Fassungsscheibenwinkel und
vom Hornhautscheitelabstand des Glases abhängt. Dadurch könnte
beim Patienten – aber auch beim Arzt oder Optiker! – leicht der irrige
Eindruck entstehen, dass die UV-Durchlässigkeit durch das fertige
Glas die einzige zu berücksichtigende Gefährdung darstellt.

Was können Augenoptiker tun, um ihren Kunden optimalen UV-Schutz
zu bieten? Zusätzlich zur Verringerung der Reflektionen sichtbarer
Wellenlängen sollte die rückseitige Entspiegelung von Rezeptgläsern,
die für den Gebrauch im Freien tagsüber bestimmt sind, die UV-
Reflektionen auf Wellenlängen reduzieren, die in der natürlichen
Umgebung bei etwa 290 nm liegen. Ein neuer Index, der Augen-
Sonnenschutzfaktor (E-SPF = Eye Sun Protection Factor)[6] informiert
Augenoptiker und Träger über den UV-Schutz des entsprechenden
Glases. Berücksichtigt werden dabei die UV-Durchlässigkeit des
Brillenglases und die UV-Reflektion auf dessen Rückseite sowie die
Empfindlichkeit der Hornhaut gegenüber unterschiedlichen Wellen-
längen im UV-Spektrum. Technisch gesehen lässt sich der E-SPF anhand
der Messung des UV-Einfalls in das Auge empirisch bestimmen, erst
ohne und dann mit Brillenglas, oder er lässt sich schätzen, indem der
Umkehrwert der Summe aus UV-Transmissionsgrad und Reflexionsgrad
berechnet wird[6].

Der E-SPF-Index ist mit dem für Sonnenschutzprodukte (siehe
Urbach, 2001[17], mit ausgezeichnetem historischen Überblick) und
Schutzkleidung (siehe Gambichler et al., 2006[8], mit einem Überblick
über die Entwicklung der europäischen Norm EN 13758) insofern
vergleichbar, als eine höhere Kategorie auf einen größeren UV-Schutz
hinweist. Die Kategorie gibt das ungefähre Vielfache der Zeiteinheiten
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Le praticien en ophtalmologie devra également faire les recomman-
dations adéquates au patient pour la monture et procéder aux réglages
de toute paire de lunettes dispensée, c’est-à-dire notamment le bon
positionnement des verres par rapport aux yeux[16,9,14]. Ceci est
particulièrement vrai pour les lunettes vendues sans prescription, pour
les porteurs de lentilles et pour les personnes qui n’ont pas besoin de
lunettes. Une monture dotée d’un galbe et d’un angle pantoscopique
suffisants apportera la meilleure protection car elle épousera au mieux
la forme du visage et de la tête du porteur (voir Fig. 2). Une telle
monture exige souvent une courbure de base assez verticale, souvent
6D ou plus, ce qui n’est pas toujours possible pour certaines
puissances prescrites.

Si l’avant de la monture est relativement plat
ou s’il est impossible ou pas souhaitable
d’avoir un angle de forme de visage haut
placé, il faut une plus grande couverture de
la zone temporale. Mais dans le sens
horizontal la monture ne doit pas couvrir de
façon excessive le visage ou la tête, même si
les tempes sont larges. Dans le sens vertical,
il faut que l’œil soit entièrement couvert et
la monture doit être suffisamment haute pour
couvrir jusqu’au sourcil, de façon à réduire
l’exposition directe de l’œil par le dessus.
Enfin, les plaquettes devront être sélec-
tionnées avec soin ou réglées de façon à
réduire la distance verre-œil.

Les lunettes peuvent à la fois remplir une
fonction et être un accessoire de mode. Pour les patients qui passent
beaucoup de temps à l’extérieur elles doivent également protéger. Un
revêtement antireflet adapté sur chaque surface du verre et indiqué
par un indice E-SPF élevé ainsi que la sélection d’une bonne monture
et de bonnes techniques d’ajustement contribueront à une longue et
bonne santé ophtalmique des patients. o

an, die für eine bestimmte Dosis erforderlich sind. Beispielsweise
würde es mit einem Brillenglas mit dem Faktor E-SPF 25 rund 25
Minuten dauern, um die entsprechende Gesamtdosis zu bekommen,
während es bei einem Glas mit E-SPF 5 fünf Minuten dauern würde.

Augenoptiker sollten dem Kunden auch eine geeignete Fassung 
sowie die Anpassung bereits abgegebener Brillen empfehlen, die aus
der richtigen Positionierung des Glases in Bezug auf das Auge
resultiert[16,9,14]. Dies gilt insbesondere für frei verkäufliche
Sonnenbrillen ohne Korrektionswirkung für Kontaktlinsenträger und
Patienten, die ansonsten keine Verordnung benötigen. Den besten
Schutz bieten Fassungen, die der Gesichtsform weitgehend angepasst
sind und deren Vorneigung so gewählt wird, daß sie möglichst eng an

Gesicht und Kopf des Trägers anliegen (siehe
Abb. 2). Eine derartige Fassung erfordert oft
Gläser mit einer steileren Basiskurve, für
gewöhnlich 6 dpt. oder darüber. Dies kann
bei bestimmten Rezeptwirkungen nicht
machbar oder unpraktisch sein. 

Bei Fassungen mit relativ flachem Mittelteil
oder für den Fall, daß ein hoher Fassungs-
scheibenwinkel nicht möglich oder nicht
wünschenswert ist, sollte die Brille breite
Bügel oder einen Seitenschutz besitzen.
Allerdings sollte die Fassungs-Horizontale
auch bei breiten Bügeln seitlich nicht zu sehr
über das Gesicht oder den Kopf des Trägers
hinausragen. Die Fassungs-Vertikale sollte
lang genug sein, um das Auge und auch die

Augenbrauen vollständig zu bedecken, so dass die direkte Exposition
des Auges von oben verringert wird. Und schließlich sollten die
Nasenpads richtig ausgewählt und ausgerichtet werden, um den
Hornhautscheitelabstand zu minimieren.

Brillen können modisch und funktionell sein. Menschen, die viel Zeit
im Freien verbringen, müssen sie auch Schutz bieten. Eine passende
beidseitige Brillenglas-Entspiegelung, ein hoher E-SPF-Wert sowie die
richtige Fassung und eine fachgerechte Anpassung sind für die
langfristige Erhaltung der Augengesundheit unerläßlich. o
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Crizal UV : le nouveau verre antireflet qui protège des UV 

Crizal UV: Neues Glas mit Entspiegelung und UV-Schutz 
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Le danger des UV pour les yeux

L'exposition chronique des yeux à la lumière UV est un problème de

santé publique largement établi1 (cataracte corticale, pterygion,

pinguecula, cancers des paupières…); et plus de 40% de notre

exposition aux UV intervient dans des situations d'ensoleillement

faible à modéré[1], où nous portons confortablement nos lunettes

équipés de verres blancs. Cependant, faute d'information sur le danger

des UV et en l'absence d'un indice de protection reconnu pour les

verres pouvant les aider dans leur choix, les consommateurs intègrent

encore rarement la protection de leurs yeux dans l'acte d'achat de

verres de lunettes.

En effet, l'attente n°1 exprimée par les porteurs de lunettes est la

clarté de vision. Pour répondre à ce besoin, les verres antireflets se

sont donc progressivement imposés comme un standard.

Quel est le niveau de protection UV réellement apporté par les verres

du marché aujourd'hui? 

Les matériaux organiques, qui absorbent les UV, apportent une

protection quasi-complète pour toute exposition UV frontale. Mais des

études récentes2 montrent que les rayons UV arrivant par les côtés et

l'arrière du verre, où ils sont fortement réfléchis par les antireflets de

la face interne, peuvent représenter jusqu'à 50% de l'exposition UV de

l'œil et de son contour.

En effet, si les AR du marché sont conçus pour être efficaces contre

la réflexion de la lumière visible, ils réfléchissent en moyenne 25%[2]

du spectre ultraviolet !

Les verres Crizal UV sont donc nés de la nécessité de développer un

nouveau traitement AR permettant d'assurer une protection du porteur

pour la lumière UV arrivant sur les 2 faces du verre ! 

Gefahr Für Die Augen Durch Uv-Strahlen

Chronische UV-Strahlenexposition stellt ein erwiesenermaßen hohes

Gesundheitsrisiko1 dar (Katarakt, Pterygion, Pinguecula, Augen-

lidkrebs usw.), wobei über 40% der UV-Strahlenbelastung bei

schwacher bis mäßiger Sonnenstrahlung auftritt[1], bei der die meisten

Menschen keine Sonnenbrille aufsetzen. Doch angesichts

mangelhafter Aufklärung über die Gefährdung durch UV-Strahlung und

des Fehlens eines anerkannten Lichtschutzfaktors für Brillengläser als

Entscheidungshilfe für Verbraucher, rückt das Thema Augenschutz

beim Brillenkauf in den Hintergrund.

Genaugenommen ist die wichtigste Erwartung der Brillenträger klares

Sehen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben sich

entspiegelte Gläser mittlerweile als Standard durchgesetzt.

Doch welchen UV-Schutz vermitteln marktübliche Brillengläser heute?

Organische Materialien, die UV-Strahlen absorbieren, bieten einen fast

vollständigen Schutz gegen von vorne einfallende UV-Strahlen. Neuere

Studien2 haben jedoch gezeigt, dass UV-Strahlen, die seitlich einfallen

oder auf der Glas-Rückseite von der entspiegelten Innenseite stark

reflektiert werden, bis zu 50% der UV-Strahlenbelastung des Auges

und der umgebenden Augenpartien ausmachen können.

Während handelsübliche entspiegelte Gläser der Reflexion von

sichtbarem Licht effizient entgegenwirken, reflektieren sie rund 25%[2]

des UV-Spektrums!

Crizal UV-Gläser entstanden daher aus der Notwendigkeit, durch eine

neue Entspiegelung den Träger vor UV-Licht auf beiden Seiten des

Glases zu schützen! 

Luc Bouvier 
Chef de marque Crizal Marketing stratégique Essilor

Crizal-Markenmanager, strategisches Marketing Essilor

1 Lire les articles dans ce numéro faisant référence aux dangers des UV pour l'œil et son
contour.
2 lire l’article de Karl Citek dans ce numéro

1 Siehe dazu auch die Artikel, die sich in dieser Ausgabe mit den Gefahren von UV-Strahlen
für das Auge und die Augenkontur befassen.
2 Siehe Artikel von Karl Citek in dieser Ausgabe.
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Le praticien en ophtalmologie devra également faire les recomman-
dations adéquates au patient pour la monture et procéder aux réglages
de toute paire de lunettes dispensée, c’est-à-dire notamment le bon
positionnement des verres par rapport aux yeux[16,9,14]. Ceci est
particulièrement vrai pour les lunettes vendues sans prescription, pour
les porteurs de lentilles et pour les personnes qui n’ont pas besoin de
lunettes. Une monture dotée d’un galbe et d’un angle pantoscopique
suffisants apportera la meilleure protection car elle épousera au mieux
la forme du visage et de la tête du porteur (voir Fig. 2). Une telle
monture exige souvent une courbure de base assez verticale, souvent
6D ou plus, ce qui n’est pas toujours possible pour certaines
puissances prescrites.

Si l’avant de la monture est relativement plat
ou s’il est impossible ou pas souhaitable
d’avoir un angle de forme de visage haut
placé, il faut une plus grande couverture de
la zone temporale. Mais dans le sens
horizontal la monture ne doit pas couvrir de
façon excessive le visage ou la tête, même si
les tempes sont larges. Dans le sens vertical,
il faut que l’œil soit entièrement couvert et
la monture doit être suffisamment haute pour
couvrir jusqu’au sourcil, de façon à réduire
l’exposition directe de l’œil par le dessus.
Enfin, les plaquettes devront être sélec-
tionnées avec soin ou réglées de façon à
réduire la distance verre-œil.

Les lunettes peuvent à la fois remplir une
fonction et être un accessoire de mode. Pour les patients qui passent
beaucoup de temps à l’extérieur elles doivent également protéger. Un
revêtement antireflet adapté sur chaque surface du verre et indiqué
par un indice E-SPF élevé ainsi que la sélection d’une bonne monture
et de bonnes techniques d’ajustement contribueront à une longue et
bonne santé ophtalmique des patients. o

an, die für eine bestimmte Dosis erforderlich sind. Beispielsweise
würde es mit einem Brillenglas mit dem Faktor E-SPF 25 rund 25
Minuten dauern, um die entsprechende Gesamtdosis zu bekommen,
während es bei einem Glas mit E-SPF 5 fünf Minuten dauern würde.

Augenoptiker sollten dem Kunden auch eine geeignete Fassung 
sowie die Anpassung bereits abgegebener Brillen empfehlen, die aus
der richtigen Positionierung des Glases in Bezug auf das Auge
resultiert[16,9,14]. Dies gilt insbesondere für frei verkäufliche
Sonnenbrillen ohne Korrektionswirkung für Kontaktlinsenträger und
Patienten, die ansonsten keine Verordnung benötigen. Den besten
Schutz bieten Fassungen, die der Gesichtsform weitgehend angepasst
sind und deren Vorneigung so gewählt wird, daß sie möglichst eng an

Gesicht und Kopf des Trägers anliegen (siehe
Abb. 2). Eine derartige Fassung erfordert oft
Gläser mit einer steileren Basiskurve, für
gewöhnlich 6 dpt. oder darüber. Dies kann
bei bestimmten Rezeptwirkungen nicht
machbar oder unpraktisch sein. 

Bei Fassungen mit relativ flachem Mittelteil
oder für den Fall, daß ein hoher Fassungs-
scheibenwinkel nicht möglich oder nicht
wünschenswert ist, sollte die Brille breite
Bügel oder einen Seitenschutz besitzen.
Allerdings sollte die Fassungs-Horizontale
auch bei breiten Bügeln seitlich nicht zu sehr
über das Gesicht oder den Kopf des Trägers
hinausragen. Die Fassungs-Vertikale sollte
lang genug sein, um das Auge und auch die

Augenbrauen vollständig zu bedecken, so dass die direkte Exposition
des Auges von oben verringert wird. Und schließlich sollten die
Nasenpads richtig ausgewählt und ausgerichtet werden, um den
Hornhautscheitelabstand zu minimieren.

Brillen können modisch und funktionell sein. Menschen, die viel Zeit
im Freien verbringen, müssen sie auch Schutz bieten. Eine passende
beidseitige Brillenglas-Entspiegelung, ein hoher E-SPF-Wert sowie die
richtige Fassung und eine fachgerechte Anpassung sind für die
langfristige Erhaltung der Augengesundheit unerläßlich. o

D O S S I E R S C I E N T I F I Q U E N O N M É D I C A L

W I S S E N S C H A F T L I C H E R B E I T R A G
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Crizal UV : le nouveau verre antireflet qui protège des UV 

Crizal UV: Neues Glas mit Entspiegelung und UV-Schutz 
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Le danger des UV pour les yeux

L'exposition chronique des yeux à la lumière UV est un problème de

santé publique largement établi1 (cataracte corticale, pterygion,

pinguecula, cancers des paupières…); et plus de 40% de notre

exposition aux UV intervient dans des situations d'ensoleillement

faible à modéré[1], où nous portons confortablement nos lunettes

équipés de verres blancs. Cependant, faute d'information sur le danger

des UV et en l'absence d'un indice de protection reconnu pour les

verres pouvant les aider dans leur choix, les consommateurs intègrent

encore rarement la protection de leurs yeux dans l'acte d'achat de

verres de lunettes.

En effet, l'attente n°1 exprimée par les porteurs de lunettes est la

clarté de vision. Pour répondre à ce besoin, les verres antireflets se

sont donc progressivement imposés comme un standard.

Quel est le niveau de protection UV réellement apporté par les verres

du marché aujourd'hui? 

Les matériaux organiques, qui absorbent les UV, apportent une

protection quasi-complète pour toute exposition UV frontale. Mais des

études récentes2 montrent que les rayons UV arrivant par les côtés et

l'arrière du verre, où ils sont fortement réfléchis par les antireflets de

la face interne, peuvent représenter jusqu'à 50% de l'exposition UV de

l'œil et de son contour.

En effet, si les AR du marché sont conçus pour être efficaces contre

la réflexion de la lumière visible, ils réfléchissent en moyenne 25%[2]

du spectre ultraviolet !

Les verres Crizal UV sont donc nés de la nécessité de développer un

nouveau traitement AR permettant d'assurer une protection du porteur

pour la lumière UV arrivant sur les 2 faces du verre ! 

Gefahr Für Die Augen Durch Uv-Strahlen

Chronische UV-Strahlenexposition stellt ein erwiesenermaßen hohes

Gesundheitsrisiko1 dar (Katarakt, Pterygion, Pinguecula, Augen-

lidkrebs usw.), wobei über 40% der UV-Strahlenbelastung bei

schwacher bis mäßiger Sonnenstrahlung auftritt[1], bei der die meisten

Menschen keine Sonnenbrille aufsetzen. Doch angesichts

mangelhafter Aufklärung über die Gefährdung durch UV-Strahlung und

des Fehlens eines anerkannten Lichtschutzfaktors für Brillengläser als

Entscheidungshilfe für Verbraucher, rückt das Thema Augenschutz

beim Brillenkauf in den Hintergrund.

Genaugenommen ist die wichtigste Erwartung der Brillenträger klares

Sehen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben sich

entspiegelte Gläser mittlerweile als Standard durchgesetzt.

Doch welchen UV-Schutz vermitteln marktübliche Brillengläser heute?

Organische Materialien, die UV-Strahlen absorbieren, bieten einen fast

vollständigen Schutz gegen von vorne einfallende UV-Strahlen. Neuere

Studien2 haben jedoch gezeigt, dass UV-Strahlen, die seitlich einfallen

oder auf der Glas-Rückseite von der entspiegelten Innenseite stark

reflektiert werden, bis zu 50% der UV-Strahlenbelastung des Auges

und der umgebenden Augenpartien ausmachen können.

Während handelsübliche entspiegelte Gläser der Reflexion von

sichtbarem Licht effizient entgegenwirken, reflektieren sie rund 25%[2]

des UV-Spektrums!

Crizal UV-Gläser entstanden daher aus der Notwendigkeit, durch eine

neue Entspiegelung den Träger vor UV-Licht auf beiden Seiten des

Glases zu schützen! 

Luc Bouvier 
Chef de marque Crizal Marketing stratégique Essilor

Crizal-Markenmanager, strategisches Marketing Essilor

1 Lire les articles dans ce numéro faisant référence aux dangers des UV pour l'œil et son
contour.
2 lire l’article de Karl Citek dans ce numéro

1 Siehe dazu auch die Artikel, die sich in dieser Ausgabe mit den Gefahren von UV-Strahlen
für das Auge und die Augenkontur befassen.
2 Siehe Artikel von Karl Citek in dieser Ausgabe.
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Conception du premier antireflet qui protège des UV 
Considérations spectrales : formule de Thelen

La fonction première d’un traitement antireflet est d’améliorer la

transparence du verre de lunettes, en diminuant la réflexion au niveau

des 2 faces du verre.

Les antireflets tels qu’ils sont conçus et réalisés dans l’industrie

ophtalmique se basent sur les lois de l’optique interférentielle. Le

principe consiste à alterner des couches de matériaux bas indice et

haut indice afin de créer des interférences destructives et donc de

baisser au maximum le niveau de réflexion sur la plage spectrale

souhaitée. L’optimisation à des longueurs d’onde proche du visible

implique de déposer des couches minces dont les épaisseurs sont de

l’ordre de quelques dizaines de nanomètres. 

Les principaux paramètres permettant d’améliorer l’efficacité d’un

antireflet sont aujourd’hui bien connus de l’homme du métier. Il existe

une formule mathématique, déterminée empiriquement par Thelen[3],

qui montre leur impact respectif sur le niveau de réflexion moyen d’un

empilement antireflet. Dans cette formule il apparaît que la réflexion

est une fonction exponentielle de la largeur de bande spectrale sur

laquelle on cherche à optimiser un antireflet. Ceci montre qu’il est

d’autant plus difficile de diminuer la réflexion moyenne que celle-ci

doit être optimisée sur une plage spectrale étendue. 

Dans le cas de Crizal UV, l’objectif est justement de parvenir à

diminuer la réflexion dans l’UV tout en maintenant le niveau de

transparence optimal qui caractérise Crizal, la gamme de verres

antireflets premium d’Essilor. Pour y parvenir nous avons réussi à

identifier un nombre restreint de familles d’empilements multicouches

caractérisées par des combinaisons bien

spécifiques d’épaisseurs de couches minces.

L’identification de ces familles d’empi-

lements a donné lieu à une demande de

brevet international. 

Considérations géométriques 

En plus de considérations spectrales,

l’optimisation des performances de Crizal

UV répond également à des considérations

d’ordre géométriques ou angulaires.

La figure 1 illustre clairement que la part

de lumière venant de l’arrière du porteur et

réfléchie par la face arrière du verre est

contenue dans un angle solide compris

entre 30° et 45°. Cette plage angulaire a

été déterminée par des mesures dans des

conditions expérimentales représentatives

des conditions de port en vie réelle,

et correspond aux valeurs données

par la littérature scientifique[4, 5]

(Fig. 1). 

En résumé, Crizal UV est un empi-

lement antireflet multicouches

dont les performances optiques

répondent à une double exigence,

spectrale et angulaire. Ce produit

est caractérisé par un niveau de

Das Erste Entspiegelte Brillenglas Mit Uv-Schutz 
Überlegungen zum Spektrum und Thelen-Formel

Zweck einer Entspiegelung ist in erster Linie die Optimierung der
Brillenglas-Transparenz durch die Verringerung der Reflexion auf
beiden Glasseiten.

Die von der Optikbranche entwickelten und hergestellten Entspiege-
lungen basieren auf den Gesetzen der Interferenzoptik. Dabei geht es
im Prinzip darum, abwechselnd hochbrechende und niedrigbrechende
Schichten übereinander anzuordnen, um destruktive Interferenz zu
erzeugen und dadurch die Reflexion im gewünschten Spektralbereich
zu verringern. Zur Optimierung in den an das sichtbare Spektrum
angrenzenden Wellenlängenbereichen sind dünne Schichten mit einer
Dicke von lediglich wenigen Zehntel Nanometer erforderlich.

Die wichtigsten Parameter zur Verbesserung der Entspiegelungs-
Effizienz sind Fachleuten inzwischen hinreichend bekannt. Aus einer
von Thelen[3] empirisch ermittelten mathematischen Formel läßt sich
ihr jeweiliger Einfluß auf den durchschnittlichen Reflexionsgrad eines
Entspiegelungssystems bestimmen. Gemäß dieser Formel entspricht
die Reflexion einer Exponentialfunktion der Breite desjenigen
Spektralbandes, in dem eine Optimierung der Entspiegelung angestrebt
wird. Die logische Erkenntnis daraus lautet daher: Je breiter das
Spektralband, desto schwieriger die Verringerung der durch-
schnittlichen Reflexion.

Mit Crizal UV soll die Reflexion im UV-Spektrum gemindert und
gleichzeitig die optimale Transparenz von Crizal, dem Premiumprodukt
der Crizal-Familie, erhalten werden. Dabei ist es uns gelungen, eine
begrenzte Zahl an Mehrfach-Schichtsystemen zu ermitteln, die sich durch

spezielle Kombinationen dünner Schichten
unterschiedlicher Dicke auszeichnen. Für
diese Beschichtungssysteme wurde ein
internationales Patent angemeldet.

Geometrische Überlegungen

Neben spektralspezifischen Erwägungen
berücksichtigt die Optimierung von Crizal UV
auch geometrische und winkelspezifische
Überlegungen.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass der von
hinten einfallende und von der Glas-
Rückseite reflektierte Lichtanteil in einem
Raumwinkel zwischen 30° und 45° enthalten
ist. Dieser Winkelbereich wurde durch
Messungen unter gebrauchswirklichkeits-
nahen Versuchsbedingungen ermittelt 
und entspricht den in der Fachliteratur

angegebenen Werten[4, 5] (Abb. 1). 

Crizal UV ist ein aus mehreren
Schichten bestehendes Entspiegelungs-
system, dessen Performance zwei
unterschiedlichen Anforderungen
(spektral- und winkelbezogen) gerecht
wird. Das Produkt vermittelt
optimale Transparenz in Blickrichtung
nach vorn, typischerweise zwischen
0° und 30°, und sorgt für eine
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Fig. 1 Schéma illustrant, vu de dessus, la part de rayonnement
UV transmis par le verre lorsque la source lumineuse est
en face du porteur et celle réfléchie par la face arrière du
verre quand la source est derrière le porteur.

Abb. 1  Draufsicht der durch das Brillenglas hindurchgelassenen
UV-Strahlung mit einer vor dem Träger angeordneten
Lichtquelle, sowie der von der  Glas-Rückseite reflektierten
UV-Strahlung mit einer hinter dem Träger befindlichen
Lichtquelle.

Fig. 2 Photos du mannequin utilisé comme démonstrateur par les filiales Essilor.
Abb. 2  Demo-Tool der Essilor-Filialen.
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transparence visuelle optimal dans la direction face au porteur,

typiquement entre 0° et 30° et par un niveau de réflexion minimal

pour la lumière UV arrivant sur la surface arrière du verre entre 30° 

et 45°.

Afin d’expliquer et de concrétiser l’innovation apportée par Crizal UV,

nous avons conçu un nouveau démonstrateur mis à disposition des

différentes filiales du groupe (Fig 2).

Facteur de réflexion UV

L’exigence d’une faible réflexion dans l’UV implique de pouvoir la

quantifier de façon pertinente en tenant compte des risques de santé

associés aux rayonnements UVA (315 nm - 380 nm) et UVB (280 nm

- 315 nm) sur l’œil humain. Pour cela nous nous sommes appuyés sur

la norme internationale existante (norme ISO 8980-3 :2003) qui

propose un calcul du facteur de transmission dans l’UV appliqué aux

verres ophtalmiques. Dans cette norme, le calcul des performances

UV est réalisé en utilisant une fonction de pondération W(λ) (Fig. 3)

qui dépend :

- du spectre du rayonnement solaire direct ES(λ) reçu à la surface

terrestre - peu d’UVB par rapport aux UVA, dû à l’absorption par la

couche d’ozone entre 200 et 300 nm,

- de la fonction spectrale relative d’efficacité S(λ)[6] ou «fonction de

risque UV» qui montre que les UVB sont plus dangereux que les UVA.

Cette dernière fonction S(λ) exprime le risque

biologique lié à la dégradation photochimique de

la cornée, lorsque celle-ci est exposée aux UV. 

Nous avons donc appliqué cette fonction pour

pondérer la réflexion R(λ) dans l'UV selon la

formule :

Ce facteur est utilisé dans le calcul de l'E-SPF3 qui

permet d'évaluer le niveau de protection

UV des verres ophtalmiques (Fig. 3). 

Caractérisation des performances

Le développement de Crizal UV a

nécessité de nouveaux moyens de

caractérisation. D’abord en phase R&D,

la spectroellipsométrie et la spectro-

photométrie à angle variable, dans 

l’UV et dans le visible, ont servi à

caractériser l’ensemble des matériaux,

des substrats aux couches minces. 

Des moyens de mesure basés sur les

mêmes principes ont été adaptés et

déployés sur les sites de production

afin de garantir les performances de ce

nouveau produit, tant d’un point de vue

spectral qu’angulaire.

minimale Reflexion des auf der Glas-Rückseite zwischen 30° und 45°
auftreffenden UV-Lichts.

Die Tochtergesellschaften des Konzerns haben die Möglichkeit, die
Innovation von Crizal UV anhand eines neuartigen Demo-Tools konkret
zu veranschaulichen (Abb. 2).

UV-Reflexionsfaktor

Das Ziel einer geringen Reflexion im UV-Spektrum macht es zunächst
erforderlich, diese vernünftig zu quantifizieren, und zwar unter Berück-
sichtigung der mit UVA- (315 nm - 380 nm) und UVB-Strahlen 
(280 nm - 315 nm) verbundenen Gesundheitsrisiken für das
menschliche Auge. Zu diesem Zweck haben wir die bestehende
internationale Norm zugrunde gelegt (ISO 8980-3: 2003), die eine
Berechnung des Transmissionsfaktors für Brillengläser im UV-
Spektrum enthält. Gemäß dieser Norm erfolgt die Berechnung unter
Anwendung einer Gewichtungsfunktion W(λ) (Abb. 3) in Abhängigkeit
…

- vom Spektrum der direkten Sonneneinstrahlung ES(λ) an der
Erdoberfläche – wenig UVB im Verhältnis zu UVA auf Grund der
Absorption durch die Ozonschicht zwischen 200 und 300 nm,

- von der Funktion der relativen Spektraleffizienz S(λ)[6] oder „UV-
Risikofunktion“, die besagt, dass UVB-Strahlen gefährlicher sind als
UVA-Strahlen. Diese Funktion S(λ) drückt das mit der photo-

chemischen Hornhaut-Schädigung verbundene
biologische Risiko aus, wenn die Hornhaut UV-
Strahlen ausgesetzt wird.

Wir nutzten diese Funktion, um die Reflexion 
R(λ) im UV-Spektrum nach folgender Formel zu
gewichten:

Dieser Faktor wird bei der Berechnung des Augen-
Licht-schutzfaktors E-SPF3 genutzt und
ermöglicht die Bewertung des von
Brillengläsern vermittelten UV-Schutzes
(Abb. 3). 

Leistungscharakterisierung

Für die Entwicklung von Crizal UV
waren neue Mittel der Leistungs-
charakterisierung erforderlich. In der
Forschungs- und Entwicklungsphase
gelangten Spektral-Ellipsometrie und
Spektrophotometrie unter variablem
Einfallswinkel im UV-Spektrum und im
sichtbaren Spektrum zur Charak-
terisierung sämtlicher Materialien zum
Einsatz - von den Substraten bis hin zu
den dünnen Schichten. Meßmittel
wurden auf Basis dieser Grundsätze
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3 Lire l’article de Karl Citek dans ce numéro.
4 Meilleure protection UV pour les verres Crizal Forte UV selon l’indice E-SPF comparé à
des verres antireflets blancs en matériaux équivalents des meilleurs antireflets des prin-
cipaux fabricants du marché. Mesure de la performance des verres uniquement : l’indice
E-SPF n’intègre pas les UV entrant directement
dans l’oeil sans interaction avec le verre, qui dépendent de facteurs externes (morpho-
logie du porteur, forme de la monture, conditions de port...). Mesures E-SPF : organisme
indépendant, Etats-Unis, 2011.

3 Siehe Artikel von Karl Citek in dieser Ausgabe.
4 Besserer UV-Schutz bei Crizal Forte UV-Gläsern laut E-SPF-Index im Vergleich zu durch-
sichtigen entspiegelten Gläsern der führenden Hersteller auf dem Markt aus ver-
gleichbarem Material. Nur Messung der Gläserleistung: der E-SPF-Index berücksichtigt
nicht die UV-Strahlen, die direkt ins Auge einfallen und von externen Faktoren abhän-
gen (Morphologie des Trägers, Form der Fassung, Tragebedingungen usw.). E-SPF-
Messungen: unabhängie Stelle, USA, 2011.

Fig. 3 Fonction d’éclairement énergétique spectral solaire ES(λ) [orange]
en W.m-2.nm-1 et fonction spectrale relative d’efficacité S(λ) [rose]
en unité arbitraire dans l’UV. Fonction de pondération W(λ) [noir]
normalisée (x5), issue du produit de ES(λ) et de S(λ).

Abb. 3  Funktion der solaren spektralen Bestrahlungsstärke ES(λ) [orange]
in W.m-2.nm-1 und Funktion der relativen Spektraleffizienz S(λ)
[rosa] in willkürlichen Maßeinheiten im UV-Spektrum. Genormte
Gewichtung W(λ) [schwarz] (x5) aus dem Produkt von ES(λ) und S(λ).
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Conception du premier antireflet qui protège des UV 
Considérations spectrales : formule de Thelen

La fonction première d’un traitement antireflet est d’améliorer la

transparence du verre de lunettes, en diminuant la réflexion au niveau

des 2 faces du verre.

Les antireflets tels qu’ils sont conçus et réalisés dans l’industrie

ophtalmique se basent sur les lois de l’optique interférentielle. Le

principe consiste à alterner des couches de matériaux bas indice et

haut indice afin de créer des interférences destructives et donc de

baisser au maximum le niveau de réflexion sur la plage spectrale

souhaitée. L’optimisation à des longueurs d’onde proche du visible

implique de déposer des couches minces dont les épaisseurs sont de

l’ordre de quelques dizaines de nanomètres. 

Les principaux paramètres permettant d’améliorer l’efficacité d’un

antireflet sont aujourd’hui bien connus de l’homme du métier. Il existe

une formule mathématique, déterminée empiriquement par Thelen[3],

qui montre leur impact respectif sur le niveau de réflexion moyen d’un

empilement antireflet. Dans cette formule il apparaît que la réflexion

est une fonction exponentielle de la largeur de bande spectrale sur

laquelle on cherche à optimiser un antireflet. Ceci montre qu’il est

d’autant plus difficile de diminuer la réflexion moyenne que celle-ci

doit être optimisée sur une plage spectrale étendue. 

Dans le cas de Crizal UV, l’objectif est justement de parvenir à

diminuer la réflexion dans l’UV tout en maintenant le niveau de

transparence optimal qui caractérise Crizal, la gamme de verres

antireflets premium d’Essilor. Pour y parvenir nous avons réussi à

identifier un nombre restreint de familles d’empilements multicouches

caractérisées par des combinaisons bien

spécifiques d’épaisseurs de couches minces.

L’identification de ces familles d’empi-

lements a donné lieu à une demande de

brevet international. 

Considérations géométriques 

En plus de considérations spectrales,

l’optimisation des performances de Crizal

UV répond également à des considérations

d’ordre géométriques ou angulaires.

La figure 1 illustre clairement que la part

de lumière venant de l’arrière du porteur et

réfléchie par la face arrière du verre est

contenue dans un angle solide compris

entre 30° et 45°. Cette plage angulaire a

été déterminée par des mesures dans des

conditions expérimentales représentatives

des conditions de port en vie réelle,

et correspond aux valeurs données

par la littérature scientifique[4, 5]

(Fig. 1). 

En résumé, Crizal UV est un empi-

lement antireflet multicouches

dont les performances optiques

répondent à une double exigence,

spectrale et angulaire. Ce produit

est caractérisé par un niveau de

Das Erste Entspiegelte Brillenglas Mit Uv-Schutz 
Überlegungen zum Spektrum und Thelen-Formel

Zweck einer Entspiegelung ist in erster Linie die Optimierung der
Brillenglas-Transparenz durch die Verringerung der Reflexion auf
beiden Glasseiten.

Die von der Optikbranche entwickelten und hergestellten Entspiege-
lungen basieren auf den Gesetzen der Interferenzoptik. Dabei geht es
im Prinzip darum, abwechselnd hochbrechende und niedrigbrechende
Schichten übereinander anzuordnen, um destruktive Interferenz zu
erzeugen und dadurch die Reflexion im gewünschten Spektralbereich
zu verringern. Zur Optimierung in den an das sichtbare Spektrum
angrenzenden Wellenlängenbereichen sind dünne Schichten mit einer
Dicke von lediglich wenigen Zehntel Nanometer erforderlich.

Die wichtigsten Parameter zur Verbesserung der Entspiegelungs-
Effizienz sind Fachleuten inzwischen hinreichend bekannt. Aus einer
von Thelen[3] empirisch ermittelten mathematischen Formel läßt sich
ihr jeweiliger Einfluß auf den durchschnittlichen Reflexionsgrad eines
Entspiegelungssystems bestimmen. Gemäß dieser Formel entspricht
die Reflexion einer Exponentialfunktion der Breite desjenigen
Spektralbandes, in dem eine Optimierung der Entspiegelung angestrebt
wird. Die logische Erkenntnis daraus lautet daher: Je breiter das
Spektralband, desto schwieriger die Verringerung der durch-
schnittlichen Reflexion.

Mit Crizal UV soll die Reflexion im UV-Spektrum gemindert und
gleichzeitig die optimale Transparenz von Crizal, dem Premiumprodukt
der Crizal-Familie, erhalten werden. Dabei ist es uns gelungen, eine
begrenzte Zahl an Mehrfach-Schichtsystemen zu ermitteln, die sich durch

spezielle Kombinationen dünner Schichten
unterschiedlicher Dicke auszeichnen. Für
diese Beschichtungssysteme wurde ein
internationales Patent angemeldet.

Geometrische Überlegungen

Neben spektralspezifischen Erwägungen
berücksichtigt die Optimierung von Crizal UV
auch geometrische und winkelspezifische
Überlegungen.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass der von
hinten einfallende und von der Glas-
Rückseite reflektierte Lichtanteil in einem
Raumwinkel zwischen 30° und 45° enthalten
ist. Dieser Winkelbereich wurde durch
Messungen unter gebrauchswirklichkeits-
nahen Versuchsbedingungen ermittelt 
und entspricht den in der Fachliteratur

angegebenen Werten[4, 5] (Abb. 1). 

Crizal UV ist ein aus mehreren
Schichten bestehendes Entspiegelungs-
system, dessen Performance zwei
unterschiedlichen Anforderungen
(spektral- und winkelbezogen) gerecht
wird. Das Produkt vermittelt
optimale Transparenz in Blickrichtung
nach vorn, typischerweise zwischen
0° und 30°, und sorgt für eine
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Fig. 1 Schéma illustrant, vu de dessus, la part de rayonnement
UV transmis par le verre lorsque la source lumineuse est
en face du porteur et celle réfléchie par la face arrière du
verre quand la source est derrière le porteur.

Abb. 1  Draufsicht der durch das Brillenglas hindurchgelassenen
UV-Strahlung mit einer vor dem Träger angeordneten
Lichtquelle, sowie der von der  Glas-Rückseite reflektierten
UV-Strahlung mit einer hinter dem Träger befindlichen
Lichtquelle.

Fig. 2 Photos du mannequin utilisé comme démonstrateur par les filiales Essilor.
Abb. 2  Demo-Tool der Essilor-Filialen.
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transparence visuelle optimal dans la direction face au porteur,

typiquement entre 0° et 30° et par un niveau de réflexion minimal

pour la lumière UV arrivant sur la surface arrière du verre entre 30° 

et 45°.

Afin d’expliquer et de concrétiser l’innovation apportée par Crizal UV,

nous avons conçu un nouveau démonstrateur mis à disposition des

différentes filiales du groupe (Fig 2).

Facteur de réflexion UV

L’exigence d’une faible réflexion dans l’UV implique de pouvoir la

quantifier de façon pertinente en tenant compte des risques de santé

associés aux rayonnements UVA (315 nm - 380 nm) et UVB (280 nm

- 315 nm) sur l’œil humain. Pour cela nous nous sommes appuyés sur

la norme internationale existante (norme ISO 8980-3 :2003) qui

propose un calcul du facteur de transmission dans l’UV appliqué aux

verres ophtalmiques. Dans cette norme, le calcul des performances

UV est réalisé en utilisant une fonction de pondération W(λ) (Fig. 3)

qui dépend :

- du spectre du rayonnement solaire direct ES(λ) reçu à la surface

terrestre - peu d’UVB par rapport aux UVA, dû à l’absorption par la

couche d’ozone entre 200 et 300 nm,

- de la fonction spectrale relative d’efficacité S(λ)[6] ou «fonction de

risque UV» qui montre que les UVB sont plus dangereux que les UVA.

Cette dernière fonction S(λ) exprime le risque

biologique lié à la dégradation photochimique de

la cornée, lorsque celle-ci est exposée aux UV. 

Nous avons donc appliqué cette fonction pour

pondérer la réflexion R(λ) dans l'UV selon la

formule :

Ce facteur est utilisé dans le calcul de l'E-SPF3 qui

permet d'évaluer le niveau de protection

UV des verres ophtalmiques (Fig. 3). 

Caractérisation des performances

Le développement de Crizal UV a

nécessité de nouveaux moyens de

caractérisation. D’abord en phase R&D,

la spectroellipsométrie et la spectro-

photométrie à angle variable, dans 

l’UV et dans le visible, ont servi à

caractériser l’ensemble des matériaux,

des substrats aux couches minces. 

Des moyens de mesure basés sur les

mêmes principes ont été adaptés et

déployés sur les sites de production

afin de garantir les performances de ce

nouveau produit, tant d’un point de vue

spectral qu’angulaire.

minimale Reflexion des auf der Glas-Rückseite zwischen 30° und 45°
auftreffenden UV-Lichts.

Die Tochtergesellschaften des Konzerns haben die Möglichkeit, die
Innovation von Crizal UV anhand eines neuartigen Demo-Tools konkret
zu veranschaulichen (Abb. 2).

UV-Reflexionsfaktor

Das Ziel einer geringen Reflexion im UV-Spektrum macht es zunächst
erforderlich, diese vernünftig zu quantifizieren, und zwar unter Berück-
sichtigung der mit UVA- (315 nm - 380 nm) und UVB-Strahlen 
(280 nm - 315 nm) verbundenen Gesundheitsrisiken für das
menschliche Auge. Zu diesem Zweck haben wir die bestehende
internationale Norm zugrunde gelegt (ISO 8980-3: 2003), die eine
Berechnung des Transmissionsfaktors für Brillengläser im UV-
Spektrum enthält. Gemäß dieser Norm erfolgt die Berechnung unter
Anwendung einer Gewichtungsfunktion W(λ) (Abb. 3) in Abhängigkeit
…

- vom Spektrum der direkten Sonneneinstrahlung ES(λ) an der
Erdoberfläche – wenig UVB im Verhältnis zu UVA auf Grund der
Absorption durch die Ozonschicht zwischen 200 und 300 nm,

- von der Funktion der relativen Spektraleffizienz S(λ)[6] oder „UV-
Risikofunktion“, die besagt, dass UVB-Strahlen gefährlicher sind als
UVA-Strahlen. Diese Funktion S(λ) drückt das mit der photo-

chemischen Hornhaut-Schädigung verbundene
biologische Risiko aus, wenn die Hornhaut UV-
Strahlen ausgesetzt wird.

Wir nutzten diese Funktion, um die Reflexion 
R(λ) im UV-Spektrum nach folgender Formel zu
gewichten:

Dieser Faktor wird bei der Berechnung des Augen-
Licht-schutzfaktors E-SPF3 genutzt und
ermöglicht die Bewertung des von
Brillengläsern vermittelten UV-Schutzes
(Abb. 3). 

Leistungscharakterisierung

Für die Entwicklung von Crizal UV
waren neue Mittel der Leistungs-
charakterisierung erforderlich. In der
Forschungs- und Entwicklungsphase
gelangten Spektral-Ellipsometrie und
Spektrophotometrie unter variablem
Einfallswinkel im UV-Spektrum und im
sichtbaren Spektrum zur Charak-
terisierung sämtlicher Materialien zum
Einsatz - von den Substraten bis hin zu
den dünnen Schichten. Meßmittel
wurden auf Basis dieser Grundsätze
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3 Lire l’article de Karl Citek dans ce numéro.
4 Meilleure protection UV pour les verres Crizal Forte UV selon l’indice E-SPF comparé à
des verres antireflets blancs en matériaux équivalents des meilleurs antireflets des prin-
cipaux fabricants du marché. Mesure de la performance des verres uniquement : l’indice
E-SPF n’intègre pas les UV entrant directement
dans l’oeil sans interaction avec le verre, qui dépendent de facteurs externes (morpho-
logie du porteur, forme de la monture, conditions de port...). Mesures E-SPF : organisme
indépendant, Etats-Unis, 2011.

3 Siehe Artikel von Karl Citek in dieser Ausgabe.
4 Besserer UV-Schutz bei Crizal Forte UV-Gläsern laut E-SPF-Index im Vergleich zu durch-
sichtigen entspiegelten Gläsern der führenden Hersteller auf dem Markt aus ver-
gleichbarem Material. Nur Messung der Gläserleistung: der E-SPF-Index berücksichtigt
nicht die UV-Strahlen, die direkt ins Auge einfallen und von externen Faktoren abhän-
gen (Morphologie des Trägers, Form der Fassung, Tragebedingungen usw.). E-SPF-
Messungen: unabhängie Stelle, USA, 2011.

Fig. 3 Fonction d’éclairement énergétique spectral solaire ES(λ) [orange]
en W.m-2.nm-1 et fonction spectrale relative d’efficacité S(λ) [rose]
en unité arbitraire dans l’UV. Fonction de pondération W(λ) [noir]
normalisée (x5), issue du produit de ES(λ) et de S(λ).

Abb. 3  Funktion der solaren spektralen Bestrahlungsstärke ES(λ) [orange]
in W.m-2.nm-1 und Funktion der relativen Spektraleffizienz S(λ)
[rosa] in willkürlichen Maßeinheiten im UV-Spektrum. Genormte
Gewichtung W(λ) [schwarz] (x5) aus dem Produkt von ES(λ) und S(λ).
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La protection UV apportée par la faible réflexion UV (RUV), de 5 à 10

fois inférieure à celle mesurée sur les verres antireflets des principaux

fabricants4 , se traduit ainsi par un indice de protection E-SPF de 25

pour les verres blancs Crizal Forte UV et 50+ pour les verres solaires

Crizal Sun UV.

Les méthodes de caractérisations optiques courantes confirment une

efficacité antireflet inchangée dans le visible pour Crizal Forte UV par

rapport aux générations précédentes de verres Crizal.

Conclusion

Associés aux matériaux organiques, les verres Crizal UV apportent pour

la première fois sur le marché une protection contre les rayons UV

arrivant sur l'arrière du verre tout en assurant la meilleure clarté de

vision pour le porteur. 

Les verres blancs Crizal Forte UV sont associés à un indice de

protection E-SPF de 255, le meilleur du marché.

Pour les verres solaires, Crizal Sun UV apporte un niveau de protection

encore supérieur avec un indice E-SPF de 50+.

En disposant d'une offre complète et en s'appuyant sur un indice E-SPF

explicite pour le consommateur, les professionnels de la vue peuvent

relayer un important message de prévention et aider les porteurs à

faire le meilleur choix de protection pour leur santé visuelle. o

angepasst und an den Produktions-standorten eingesetzt, um die
Leistungsfähigkeit des neuen Produktes sowohl spektral- als auch
winkelspezifisch zu garantieren.

Der UV-Schutz durch die geringe UV-Reflexion (RUV), die fünf bis zehn
Mal niedriger ist als bei entspiegelten Gläsern anderer führender
Hersteller4 , äußert sich somit durch einen Lichtschutzfaktor E-SPF
von 25 bei den farblosen Gläsern Crizal Forte UV sowie durch einen E-
SPF von 50+ bei den Sonnenschutzgläsern Crizal Sun UV.

Die gängigen optischen Charakterisierungsmethoden bestätigen die
unveränderte Entspiegelungseffizienz von Crizal Forte UV im
sichtbaren Spektrum gegenüber den bisherigen Crizal-Generationen.

Fazit

Crizal UV-Gläser bieten in Verbindung mit organischen Materialien
erstmals Schutz gegen von hinten einfallende UV-Strahlen und
gewährleisten gleichzeitig vollkommen klare Sicht für den Träger.

Für farblose Gläser des Typs Crizal Forte UV gilt ein Lichtschutzfaktor
E-SPF von 255, der beste am Markt.

Bei Sonnenschutzgläsern bietet Crizal Sun UV mit einem E-SPF-Index
von 50+ noch höheren Schutz.

Gestützt auf ein umfassendes Angebot und einen für Verbraucher
leicht verständlichen E-SPF-Index können Optiker künftig ihre
Präventionsarbeit optimieren und den Trägern dabei helfen, die beste
Entscheidung für den Schutz ihrer Augengesundheit zu treffen. o
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Une protection maximale contre les dangers du rayonnement UV : 
évaluation des risques et recherche de solutions 

L'exposition aux UV de la lumière 
solaire provoque sur les tissus ocu-
laires des lésions qui peuvent s'ac-
cumuler tout au long de la vie. Cette 
exposition chronique aux rayons 
UV (RUV) a été associée au ptéry-
gion, à la cataracte, à la kératopathie 
actinique cornéenne et à  d'autres 
affections oculaires graves. Par 
conséquent, de nombreux verres 
de lunettes actuels bloquent effica-
cement la transmission des rayons 
UV. Cependant, les récents travaux 
de Karl Citek, titulaire d'un docto-
rat en optométrie, et d'autres cher-
cheurs ont démontré que les RUV 
peuvent être réfléchis sur la face ar-
rière des verres transparents, pho-
tochromiques et teintés/polarisés 
et que les technologies antireflets 
augmentent cette réverbération. 
Pour garantir une protection maxi-
male contre les rayons UV, tous les 
verres, y  compris les transparents 
destinés principalement à un usage 
intérieur, doivent protéger effica-
cement les porteurs des UV trans-
mis et réfléchis. Et c'est aujourd'hui 
chose possible grâce au nouveau 
verre Crizal® UV d'Essilor et sa tech-
nologie brevetée à large spectre. Ce 
verre maximise la santé des yeux 
à  long terme en les protégeant de 
l'exposition aux rayons UV trans-
mis et réfléchis. 

INTRODUCTION 
La lumière du soleil est la principale 

source de rayonnement UV à  laquelle nous 
sommes exposés. Bien qu'une partie des 
rayons UV du soleil soit absorbée par la 
couche d'ozone de l'atmosphère, une quantité 
non négligeable d'UV pénètre dans la couche 
d'ozone et atteint la surface de la Terre. Pour 
la plupart d'entre nous, la quantité totale de 
rayons UV reçus (dose cumulée) augmente de 
façon linéaire avec le temps.1 

La littérature médicale comprend depuis 
plus de 100  ans des documents démontrant 
que l'exposition cumulée au soleil provoque 
des lésions oculaires irréversibles. En re-
vanche, la sensibilisation du public à la néces-
sité de se protéger les yeux des rayons du soleil 
a  pris beaucoup de retard. Et de nouvelles 
découvertes sur la nature des dangers des 
RUV solaires soulignent l'importance d'une 
protection continue, qui n'est possible, pour 
les porteurs de lunettes, que si chaque paire 
est équipée d'une protection efficace contre 
les rayons UV. 

Par exemple, nous savons à présent que 
la face arrière de tous les verres de lunettes 
(transparents, photochromiques et teintés/
polarisants) peut réfléchir les rayons UV. 
Comme ce document l'explique, les rayons 

UV réfléchis sur la face arrière des verres de 
lunettes sont dangereux pour nos yeux et au-
cune solution n'a jusqu'ici été trouvée. 

Ce document démontre également que le 
problème des rayons UV réfléchis ne concerne 
pas uniquement les porteurs de lunettes de so-
leil. Au contraire, des études ont démontré que 
nous recevons, en moyenne, plus de 40 % de 

notre dose annuelle de RUV à des moments 
de la journée où nous ne sommes pas suscep-
tibles de porter des lunettes de soleil et que 
jusqu'à  23  % de la population ne se protège 
pas du tout les yeux du soleil (Tableau 1).2 
De toute évidence, les porteurs de lunettes ont 
besoin de leurs verres quotidiens et de verres 
solaires pour bénéficier d'une protection com-
plète contre les rayons UV. 

EXPOSITION CHRONIQUE AUX 
RAYONS UV ET SANTÉ OCULAIRE 
À LONG TERME 

Bien que la photokératite aiguë puisse 
survenir suite à  une seule dose très élevée 
de rayons UV (par exemple, une journée de 
ski sans lunettes de protection), la plupart 
des lésions dues aux rayons UV sont cumu-
lées. Les maladies associées aux UV ont pour 
principale origine l'exposition chronique à ces 
rayons et leur accumulation sur toute une vie. 
Ce phénomène est aussi vrai pour les yeux que 
pour la peau, les RUV du soleil étant connus 
pour contribuer au vieillissement de la peau et 
au développement de cancers. 

Les rayons UV qui atteignent l'œil 
peuvent causer des lésions graves. Grâce 
à des études épidémiologiques, un lien a pu 
être établi entre une exposition chronique aux 

rayons UV et des pathologies oculaires graves, 
dont la kératopathie actinique cornéenne, le 
ptérygion, la cataracte corticale et la pingué-
cula (Tableau 2). Bien que la relation n'ait pas 
été définitivement prouvée, l'exposition aux 
rayons UV du soleil semble également contri-
buer au développement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA). 

TABLEAU 1 Sources d'exposition aux RUV

Condition Exposition au soleil (lx)
Pourcentage d'exposition 

annuelle aux RUV
En intérieur 500 ~ 7 %
Ciel nuageux 5 000 5 %

Ciel clair 25 000 30 %
Ciel d'été 100 000 58 %
TOTAL 100 %
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La protection UV apportée par la faible réflexion UV (RUV), de 5 à 10

fois inférieure à celle mesurée sur les verres antireflets des principaux

fabricants4 , se traduit ainsi par un indice de protection E-SPF de 25

pour les verres blancs Crizal Forte UV et 50+ pour les verres solaires

Crizal Sun UV.

Les méthodes de caractérisations optiques courantes confirment une

efficacité antireflet inchangée dans le visible pour Crizal Forte UV par

rapport aux générations précédentes de verres Crizal.

Conclusion

Associés aux matériaux organiques, les verres Crizal UV apportent pour

la première fois sur le marché une protection contre les rayons UV

arrivant sur l'arrière du verre tout en assurant la meilleure clarté de

vision pour le porteur. 

Les verres blancs Crizal Forte UV sont associés à un indice de

protection E-SPF de 255, le meilleur du marché.

Pour les verres solaires, Crizal Sun UV apporte un niveau de protection

encore supérieur avec un indice E-SPF de 50+.

En disposant d'une offre complète et en s'appuyant sur un indice E-SPF

explicite pour le consommateur, les professionnels de la vue peuvent

relayer un important message de prévention et aider les porteurs à

faire le meilleur choix de protection pour leur santé visuelle. o

angepasst und an den Produktions-standorten eingesetzt, um die
Leistungsfähigkeit des neuen Produktes sowohl spektral- als auch
winkelspezifisch zu garantieren.

Der UV-Schutz durch die geringe UV-Reflexion (RUV), die fünf bis zehn
Mal niedriger ist als bei entspiegelten Gläsern anderer führender
Hersteller4 , äußert sich somit durch einen Lichtschutzfaktor E-SPF
von 25 bei den farblosen Gläsern Crizal Forte UV sowie durch einen E-
SPF von 50+ bei den Sonnenschutzgläsern Crizal Sun UV.

Die gängigen optischen Charakterisierungsmethoden bestätigen die
unveränderte Entspiegelungseffizienz von Crizal Forte UV im
sichtbaren Spektrum gegenüber den bisherigen Crizal-Generationen.

Fazit

Crizal UV-Gläser bieten in Verbindung mit organischen Materialien
erstmals Schutz gegen von hinten einfallende UV-Strahlen und
gewährleisten gleichzeitig vollkommen klare Sicht für den Träger.

Für farblose Gläser des Typs Crizal Forte UV gilt ein Lichtschutzfaktor
E-SPF von 255, der beste am Markt.

Bei Sonnenschutzgläsern bietet Crizal Sun UV mit einem E-SPF-Index
von 50+ noch höheren Schutz.

Gestützt auf ein umfassendes Angebot und einen für Verbraucher
leicht verständlichen E-SPF-Index können Optiker künftig ihre
Präventionsarbeit optimieren und den Trägern dabei helfen, die beste
Entscheidung für den Schutz ihrer Augengesundheit zu treffen. o
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Une protection maximale contre les dangers du rayonnement UV : 
évaluation des risques et recherche de solutions 

L'exposition aux UV de la lumière 
solaire provoque sur les tissus ocu-
laires des lésions qui peuvent s'ac-
cumuler tout au long de la vie. Cette 
exposition chronique aux rayons 
UV (RUV) a été associée au ptéry-
gion, à la cataracte, à la kératopathie 
actinique cornéenne et à  d'autres 
affections oculaires graves. Par 
conséquent, de nombreux verres 
de lunettes actuels bloquent effica-
cement la transmission des rayons 
UV. Cependant, les récents travaux 
de Karl Citek, titulaire d'un docto-
rat en optométrie, et d'autres cher-
cheurs ont démontré que les RUV 
peuvent être réfléchis sur la face ar-
rière des verres transparents, pho-
tochromiques et teintés/polarisés 
et que les technologies antireflets 
augmentent cette réverbération. 
Pour garantir une protection maxi-
male contre les rayons UV, tous les 
verres, y  compris les transparents 
destinés principalement à un usage 
intérieur, doivent protéger effica-
cement les porteurs des UV trans-
mis et réfléchis. Et c'est aujourd'hui 
chose possible grâce au nouveau 
verre Crizal® UV d'Essilor et sa tech-
nologie brevetée à large spectre. Ce 
verre maximise la santé des yeux 
à  long terme en les protégeant de 
l'exposition aux rayons UV trans-
mis et réfléchis. 

INTRODUCTION 
La lumière du soleil est la principale 

source de rayonnement UV à  laquelle nous 
sommes exposés. Bien qu'une partie des 
rayons UV du soleil soit absorbée par la 
couche d'ozone de l'atmosphère, une quantité 
non négligeable d'UV pénètre dans la couche 
d'ozone et atteint la surface de la Terre. Pour 
la plupart d'entre nous, la quantité totale de 
rayons UV reçus (dose cumulée) augmente de 
façon linéaire avec le temps.1 

La littérature médicale comprend depuis 
plus de 100  ans des documents démontrant 
que l'exposition cumulée au soleil provoque 
des lésions oculaires irréversibles. En re-
vanche, la sensibilisation du public à la néces-
sité de se protéger les yeux des rayons du soleil 
a  pris beaucoup de retard. Et de nouvelles 
découvertes sur la nature des dangers des 
RUV solaires soulignent l'importance d'une 
protection continue, qui n'est possible, pour 
les porteurs de lunettes, que si chaque paire 
est équipée d'une protection efficace contre 
les rayons UV. 

Par exemple, nous savons à présent que 
la face arrière de tous les verres de lunettes 
(transparents, photochromiques et teintés/
polarisants) peut réfléchir les rayons UV. 
Comme ce document l'explique, les rayons 

UV réfléchis sur la face arrière des verres de 
lunettes sont dangereux pour nos yeux et au-
cune solution n'a jusqu'ici été trouvée. 

Ce document démontre également que le 
problème des rayons UV réfléchis ne concerne 
pas uniquement les porteurs de lunettes de so-
leil. Au contraire, des études ont démontré que 
nous recevons, en moyenne, plus de 40 % de 

notre dose annuelle de RUV à des moments 
de la journée où nous ne sommes pas suscep-
tibles de porter des lunettes de soleil et que 
jusqu'à  23  % de la population ne se protège 
pas du tout les yeux du soleil (Tableau 1).2 
De toute évidence, les porteurs de lunettes ont 
besoin de leurs verres quotidiens et de verres 
solaires pour bénéficier d'une protection com-
plète contre les rayons UV. 

EXPOSITION CHRONIQUE AUX 
RAYONS UV ET SANTÉ OCULAIRE 
À LONG TERME 

Bien que la photokératite aiguë puisse 
survenir suite à  une seule dose très élevée 
de rayons UV (par exemple, une journée de 
ski sans lunettes de protection), la plupart 
des lésions dues aux rayons UV sont cumu-
lées. Les maladies associées aux UV ont pour 
principale origine l'exposition chronique à ces 
rayons et leur accumulation sur toute une vie. 
Ce phénomène est aussi vrai pour les yeux que 
pour la peau, les RUV du soleil étant connus 
pour contribuer au vieillissement de la peau et 
au développement de cancers. 

Les rayons UV qui atteignent l'œil 
peuvent causer des lésions graves. Grâce 
à des études épidémiologiques, un lien a pu 
être établi entre une exposition chronique aux 

rayons UV et des pathologies oculaires graves, 
dont la kératopathie actinique cornéenne, le 
ptérygion, la cataracte corticale et la pingué-
cula (Tableau 2). Bien que la relation n'ait pas 
été définitivement prouvée, l'exposition aux 
rayons UV du soleil semble également contri-
buer au développement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA). 

TABLEAU 1 Sources d'exposition aux RUV

Condition Exposition au soleil (lx)
Pourcentage d'exposition 

annuelle aux RUV
En intérieur 500 ~ 7 %
Ciel nuageux 5 000 5 %

Ciel clair 25 000 30 %
Ciel d'été 100 000 58 %
TOTAL 100 %
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CONTRIBUTION DE LA RÉÉMISSION ET DE LA 
RÉVERBÉRATION DE LA LUMIÈRE 

Les courtes longueurs d'onde du rayonnement solaire (et notamment les rayons UV) sont réé-
mises par les nuages et les particules se trouvant dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs cette réémis-
sion de longueurs d'onde bleues qui confère au ciel sa couleur bleue. Des niveaux élevés de rayons 
UV peuvent également être ré-
fléchis par des surfaces telles que 
le sable, la neige, l'eau et l'herbe 
(voir le tableau). Ces rayons UV 
réfléchis et réémis représentent 
plus de la moitié des rayons UV 
qui frappent la cornée.8

Parfois, vers midi solaire, 
lorsque les sourcils et la pau-
pière supérieure protègent l'œil 
de la lumière directe du soleil, la lumière réémise et réfléchie 
devient la principale source d'exposition des yeux aux UV. 
Ces rayons réémis et réfléchis peuvent frapper l'œil dans 
n'importes quelles directions, y  compris en contournant les 
montures et les verres (voir la figure), excepté en cas de port 
de verres solaires enveloppants ou de lunettes de protection. 

Si le patient porte des lunettes, une partie considérable de 
ces rayons UV peut être réfléchie directement dans l'œil par 
la face arrière des verres. Et cela que les verres soient transpa-
rents, photochromiques ou teintés/polarisés. 

En fonction de la géométrie du verre, de la monture et des 
conditions environnementales, jusqu'à 50 % des rayons UV 
peuvent être réfléchis sur nos yeux par la face arrière et les cô-
tés d'un verre. Ainsi, même si le verre est capable de bloquer 
100 % des rayons UV transmis, l'œil peut encore recevoir une 
dose importante de rayons UV par réverbération latérale et 
sur la face arrière des verres. Cette réémission de lumière (qui 
permet aux rayons UV d'atteindre l'œil sur les côtés et par 
l'arrière) et la réverbération sur la face arrière des verres de 
lunettes doivent être prises en compte dans le choix d'une 
protection contre les rayons UV. 

Lumière directe 
du soleil

Réverbération 
sur la face 

arrière du verre

Réverbération 
sur le sol
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L'ŒIL ET L'EXPOSITION AUX RAYONS 
UV 

On pensait autrefois que l'exposition des 
yeux aux rayons UV augmentait et diminuait 
en fonction de l'intensité des rayons UV am-
biants, comme pour la peau. Or, ce n'est pas le 
cas. Situé au fond de l'orbite, l'œil est efficace-
ment ombragé par les sourcils et la paupière 
supérieure lorsque le soleil est au zénith. Ainsi, 
lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel, 
à midi solaire (et les RUV ambiants sont à leur 
maximum), seule une fraction de ce rayonne-
ment atteint l'œil.3 

Pour démontrer la relation entre l'angle 
solaire et la quantité de rayonnement solaire 
frappant l'œil, Sasaki et ses collaborateurs ont 
utilisé un mannequin spécial, équipé de cap-
teurs de rayonnement UV sur le dessus de la 
tête et à l'intérieur de l'orbite de l'œil en lieu 
et place de la cornée. Comme prévu, l'expo-
sition aux rayons UV au sommet de la tête 
changeait en fonction de l'angle solaire, mais 
c'est en milieu de matinée (de 8h00 à 10h00) 
et d'après-midi (de 14h00 à  16h00) que le 
capteur a enregistré les plus hauts niveaux de 
rayons dans les yeux. Les chercheurs en ont 
donc conclu que l'exposition des yeux aux 
rayons UV était maximale à d'autres moments 
qu'à midi solaire, ce qui suggère un besoin de 
protection tout au long de la journée.4 

L'anatomie oculaire a  aussi d'autres ef-
fets sur l'exposition aux rayons UV. Le crâne 
humain est configuré pour permettre un large 
champ de vision temporale. Par conséquent, 
une quantité importante de lumière du soleil 
peut frapper l'œil latéralement. Cette exposi-
tion à la lumière oblique est très dangereuse en 
raison de l'effet de focalisation de la lumière 
périphérique (FLP), également connu sous le 
nom d'effet Coroneo.5,6 

En cas de FLP, la lumière incidente laté-
rale est réfractée par la cornée périphérique, 
qui la concentre sur les limbes des fosses na-
sales où se trouvent les cellules souches de la 
cornée (figure 1). Bien que les cellules souches 
limbiques soient protégées de l'exposition au 
rayonnement UV direct par la sclère, la FLP 
contourne cette protection et concentre la 
lumière du soleil (y  compris ses rayons UV) 

au niveau du limbe nasal et multiplie ainsi 
l'exposition par vingt.5 Les données épidémio-
logiques indiquent que cette concentration de 
lumière solaire joue un rôle essentiel dans le 
développement du ptérygion.7

RÉVERBÉRATION DES RUV SUR LA FACE 
ARRIÈRE DES VERRES : UN DANGER 
RECONNU DEPUIS PEU 

La technologie de verres antireflets (ou 
« AR ») est largement utilisée dans les verres 

Figure 1 : lumière périphérique focalisée 
atteignant le limbe nasal

Même si le patient porte des 
verres anti-UV, les rayons UV 
peuvent atteindre la cornée. 

Réverbération des rayons UV sur différentes surfaces
Surface UVA UVB

Neige 94 % 88 %
Sable 13 % 9 %
Eau 7 % 5 %

Pelouse 2 % 2 %

TABLEAU 2 : maladies ophtalmiques associées à l'exposition au soleil/aux rayons UV 

Paupière Carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire, rides, coups de 
soleil, réactions de photosensibilité

Surface 
oculaire 

Ptérygion, kératopathie actinique cornéenne, photokératite 
(« ophtalmie des neiges »), pinguécula, dysplasies et tumeurs 
malignes de la cornée et de la conjonctive

Cristallin Cataracte corticale 

Uvée Mélanome, dispersion de pigments, uvéite, incompétence de la 
barrière hémato-oculaire

Humeur vitrée Liquéfaction

Rétine Dégénérescence maculaire liée à l'âge (absence de véritable preuve) 
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Figure 2 : les verres antireflets non dotés de la technologie Crizal® UV réfléchissent les rayons UV sur 
la face arrière. Une quantité considérable de rayons UV peut donc frapper la cornée (même si le verre 
assure une protection contre les rayons UV transmis). À ce jour, seuls les verres Crizal® UV (Crizal 
Forte® UV, OptifogTM with Crizal® UV, Crizal SunTM UV, Optifog SunTM with Crizal® UV) protègent les 
porteurs contre les rayons UV réfléchis. 

de lunettes afin d'en améliorer l'esthétique et 
les performances optiques. Pour ce faire, on 
augmente la transmission de lumière et on 
élimine l'éblouissement et les reflets visibles. 
Contre toutes attentes, il a  récemment été 
découvert que les traitements antireflets aug-
mentent la réverbération des rayons UV. Alors 
que les verres transparents sans traitement 
antireflet réfléchissent entre 4 % et 6 % d'UVA 
(380-315  nm) et d'UVB (315-280  nm), les 

verres antireflets réfléchissent en moyenne 
25  % de la plupart des longueurs d'onde de 
RUV.9 Et certains verres AR réfléchissent près 
de 90 % de chaque longueur d'onde de rayons 
UV.9 

Ce fort niveau de réverbération fait des 
rayons UV réémis et réfléchis un sujet particu-
lièrement préoccupant, car ils peuvent frapper 
la surface arrière d'un verre de lunettes et être 
réfléchis dans l'œil (figure 2). Les rayons UV 

réfléchis par la face arrière d'un verre peuvent 
entrer par la cornée centrale. Ils peuvent éga-
lement atteindre le limbe temporal et endom-
mager le mécanisme de FLP. 

Jusqu'à  présent, la réverbération sur la 
face arrière pouvait être évitée à  l'aide de lu-
nettes de protection ou de montures ultra-en-
veloppantes qui empêchent un maximum de 
lumière de frapper la surface arrière du verre. 
Les verres photochromiques, solaires et trans-
parents actuels ne tiennent pas compte de ce 
danger particulier. Certains verres transparents 
(par exemple, ceux en polycarbonate) et tous 
les verres photochromiques bloquent la trans-
mission de 100 % des rayons UV qui arrivent 
directement en face du verre  ; les matériaux 
qui ne les absorbent pas intrinsèquement 
peuvent être traités pour en bloquer la trans-
mission. En revanche, la réverbération des 
rayons UV sur la face arrière des verres reste le 
talon d'Achille de l'industrie. 

NOUVEAUX VERRES CRIZAL® UV, 
LA SOLUTION POUR SUPPRIMER LA 
RÉVERBÉRATION DES RUV SUR LA FACE 
ARRIÈRE DES VERRES 

Pour éliminer les risques sérieux liés à la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres, Essilor a mis au point une nouvelle 
technologie à large spectre qui accroît l'effica-
cité des verres antireflets Crizal® en étendant 
son champ d'action au spectre UV (et non 
plus au seul spectre de lumière visible) (figure 
3). Les nouveaux verres Crizal Forte® UV et 
OptifogTM with Crizal® UV sont les premiers 
à  proposer cette nouvelle technologie sur 
verres transparents quotidiens, pour réduire la 
réverbération des UVA et UVB sur la face ar-
rière du verre, sans perdre les autres avantages 
des verres AR Crizal®. Cela signifie que non 
seulement les verres Crizal®  UV maximisent 
la transmission de lumière visible pour une 
clarté visuelle renforcée, mais ils offrent éga-
lement une protection contre les rayons UV 
réfléchis, tout en étant résistants aux rayures, 
aux taches, à la poussière et à l'eau (Tableau 3). 

MISE EN PERSPECTIVE DES RUV 
L'exposition à  long terme aux rayons 

UV du soleil provoque une accumulation de 
lésions au niveau des tissus oculaires, qui peut 
nuire à  la santé des yeux. Les facteurs envi-
ronnementaux tels que l'appauvrissement de 
la couche d'ozone augmenteront les niveaux 
de rayons UV à la surface de la Terre au cours 
des prochaines décennies et la prévention des 
maladies oculaires associées à ces rayons s'in-
tensifiera d'autant. 
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TABLEAU 3 : avantages des nouvelles technologies Crizal® UV et Crizal SunTM UV 
(conçues spécialement pour les verres solaires) 

Clarté visuelle 
améliorée

Réduction de l'éblouissement
Sensibilité au contraste et acuité visuelle accrues
Résistance aux rayures et aux taches
Protection contre la poussière et l'eau
Facilité de nettoyage

Protection 
maximale contre le 
rayonnement UV 

Blocage des rayons UV transmis (100 %) à travers le verre*

Réduction de la réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres

*Lorsqu'elles sont associées à un matériau de verre photochromique ou de qualité supérieure.

Figure 3 : la technologie Crizal® UV prolonge le blocage efficace des rayons UV réfléchis 
profondément dans le spectre UV, tandis que dans le spectre de lumière visible les verres 
standards AR et Crizal UV bloquent la réverbération de manière pratiquement identique. 
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CONTRIBUTION DE LA RÉÉMISSION ET DE LA 
RÉVERBÉRATION DE LA LUMIÈRE 

Les courtes longueurs d'onde du rayonnement solaire (et notamment les rayons UV) sont réé-
mises par les nuages et les particules se trouvant dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs cette réémis-
sion de longueurs d'onde bleues qui confère au ciel sa couleur bleue. Des niveaux élevés de rayons 
UV peuvent également être ré-
fléchis par des surfaces telles que 
le sable, la neige, l'eau et l'herbe 
(voir le tableau). Ces rayons UV 
réfléchis et réémis représentent 
plus de la moitié des rayons UV 
qui frappent la cornée.8

Parfois, vers midi solaire, 
lorsque les sourcils et la pau-
pière supérieure protègent l'œil 
de la lumière directe du soleil, la lumière réémise et réfléchie 
devient la principale source d'exposition des yeux aux UV. 
Ces rayons réémis et réfléchis peuvent frapper l'œil dans 
n'importes quelles directions, y  compris en contournant les 
montures et les verres (voir la figure), excepté en cas de port 
de verres solaires enveloppants ou de lunettes de protection. 

Si le patient porte des lunettes, une partie considérable de 
ces rayons UV peut être réfléchie directement dans l'œil par 
la face arrière des verres. Et cela que les verres soient transpa-
rents, photochromiques ou teintés/polarisés. 

En fonction de la géométrie du verre, de la monture et des 
conditions environnementales, jusqu'à 50 % des rayons UV 
peuvent être réfléchis sur nos yeux par la face arrière et les cô-
tés d'un verre. Ainsi, même si le verre est capable de bloquer 
100 % des rayons UV transmis, l'œil peut encore recevoir une 
dose importante de rayons UV par réverbération latérale et 
sur la face arrière des verres. Cette réémission de lumière (qui 
permet aux rayons UV d'atteindre l'œil sur les côtés et par 
l'arrière) et la réverbération sur la face arrière des verres de 
lunettes doivent être prises en compte dans le choix d'une 
protection contre les rayons UV. 

Lumière directe 
du soleil

Réverbération 
sur la face 

arrière du verre

Réverbération 
sur le sol
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L'ŒIL ET L'EXPOSITION AUX RAYONS 
UV 

On pensait autrefois que l'exposition des 
yeux aux rayons UV augmentait et diminuait 
en fonction de l'intensité des rayons UV am-
biants, comme pour la peau. Or, ce n'est pas le 
cas. Situé au fond de l'orbite, l'œil est efficace-
ment ombragé par les sourcils et la paupière 
supérieure lorsque le soleil est au zénith. Ainsi, 
lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel, 
à midi solaire (et les RUV ambiants sont à leur 
maximum), seule une fraction de ce rayonne-
ment atteint l'œil.3 

Pour démontrer la relation entre l'angle 
solaire et la quantité de rayonnement solaire 
frappant l'œil, Sasaki et ses collaborateurs ont 
utilisé un mannequin spécial, équipé de cap-
teurs de rayonnement UV sur le dessus de la 
tête et à l'intérieur de l'orbite de l'œil en lieu 
et place de la cornée. Comme prévu, l'expo-
sition aux rayons UV au sommet de la tête 
changeait en fonction de l'angle solaire, mais 
c'est en milieu de matinée (de 8h00 à 10h00) 
et d'après-midi (de 14h00 à  16h00) que le 
capteur a enregistré les plus hauts niveaux de 
rayons dans les yeux. Les chercheurs en ont 
donc conclu que l'exposition des yeux aux 
rayons UV était maximale à d'autres moments 
qu'à midi solaire, ce qui suggère un besoin de 
protection tout au long de la journée.4 

L'anatomie oculaire a  aussi d'autres ef-
fets sur l'exposition aux rayons UV. Le crâne 
humain est configuré pour permettre un large 
champ de vision temporale. Par conséquent, 
une quantité importante de lumière du soleil 
peut frapper l'œil latéralement. Cette exposi-
tion à la lumière oblique est très dangereuse en 
raison de l'effet de focalisation de la lumière 
périphérique (FLP), également connu sous le 
nom d'effet Coroneo.5,6 

En cas de FLP, la lumière incidente laté-
rale est réfractée par la cornée périphérique, 
qui la concentre sur les limbes des fosses na-
sales où se trouvent les cellules souches de la 
cornée (figure 1). Bien que les cellules souches 
limbiques soient protégées de l'exposition au 
rayonnement UV direct par la sclère, la FLP 
contourne cette protection et concentre la 
lumière du soleil (y  compris ses rayons UV) 

au niveau du limbe nasal et multiplie ainsi 
l'exposition par vingt.5 Les données épidémio-
logiques indiquent que cette concentration de 
lumière solaire joue un rôle essentiel dans le 
développement du ptérygion.7

RÉVERBÉRATION DES RUV SUR LA FACE 
ARRIÈRE DES VERRES : UN DANGER 
RECONNU DEPUIS PEU 

La technologie de verres antireflets (ou 
« AR ») est largement utilisée dans les verres 

Figure 1 : lumière périphérique focalisée 
atteignant le limbe nasal

Même si le patient porte des 
verres anti-UV, les rayons UV 
peuvent atteindre la cornée. 

Réverbération des rayons UV sur différentes surfaces
Surface UVA UVB

Neige 94 % 88 %
Sable 13 % 9 %
Eau 7 % 5 %

Pelouse 2 % 2 %

TABLEAU 2 : maladies ophtalmiques associées à l'exposition au soleil/aux rayons UV 

Paupière Carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire, rides, coups de 
soleil, réactions de photosensibilité

Surface 
oculaire 

Ptérygion, kératopathie actinique cornéenne, photokératite 
(« ophtalmie des neiges »), pinguécula, dysplasies et tumeurs 
malignes de la cornée et de la conjonctive

Cristallin Cataracte corticale 

Uvée Mélanome, dispersion de pigments, uvéite, incompétence de la 
barrière hémato-oculaire

Humeur vitrée Liquéfaction

Rétine Dégénérescence maculaire liée à l'âge (absence de véritable preuve) 
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Figure 2 : les verres antireflets non dotés de la technologie Crizal® UV réfléchissent les rayons UV sur 
la face arrière. Une quantité considérable de rayons UV peut donc frapper la cornée (même si le verre 
assure une protection contre les rayons UV transmis). À ce jour, seuls les verres Crizal® UV (Crizal 
Forte® UV, OptifogTM with Crizal® UV, Crizal SunTM UV, Optifog SunTM with Crizal® UV) protègent les 
porteurs contre les rayons UV réfléchis. 

de lunettes afin d'en améliorer l'esthétique et 
les performances optiques. Pour ce faire, on 
augmente la transmission de lumière et on 
élimine l'éblouissement et les reflets visibles. 
Contre toutes attentes, il a  récemment été 
découvert que les traitements antireflets aug-
mentent la réverbération des rayons UV. Alors 
que les verres transparents sans traitement 
antireflet réfléchissent entre 4 % et 6 % d'UVA 
(380-315  nm) et d'UVB (315-280  nm), les 

verres antireflets réfléchissent en moyenne 
25  % de la plupart des longueurs d'onde de 
RUV.9 Et certains verres AR réfléchissent près 
de 90 % de chaque longueur d'onde de rayons 
UV.9 

Ce fort niveau de réverbération fait des 
rayons UV réémis et réfléchis un sujet particu-
lièrement préoccupant, car ils peuvent frapper 
la surface arrière d'un verre de lunettes et être 
réfléchis dans l'œil (figure 2). Les rayons UV 

réfléchis par la face arrière d'un verre peuvent 
entrer par la cornée centrale. Ils peuvent éga-
lement atteindre le limbe temporal et endom-
mager le mécanisme de FLP. 

Jusqu'à  présent, la réverbération sur la 
face arrière pouvait être évitée à  l'aide de lu-
nettes de protection ou de montures ultra-en-
veloppantes qui empêchent un maximum de 
lumière de frapper la surface arrière du verre. 
Les verres photochromiques, solaires et trans-
parents actuels ne tiennent pas compte de ce 
danger particulier. Certains verres transparents 
(par exemple, ceux en polycarbonate) et tous 
les verres photochromiques bloquent la trans-
mission de 100 % des rayons UV qui arrivent 
directement en face du verre  ; les matériaux 
qui ne les absorbent pas intrinsèquement 
peuvent être traités pour en bloquer la trans-
mission. En revanche, la réverbération des 
rayons UV sur la face arrière des verres reste le 
talon d'Achille de l'industrie. 

NOUVEAUX VERRES CRIZAL® UV, 
LA SOLUTION POUR SUPPRIMER LA 
RÉVERBÉRATION DES RUV SUR LA FACE 
ARRIÈRE DES VERRES 

Pour éliminer les risques sérieux liés à la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres, Essilor a mis au point une nouvelle 
technologie à large spectre qui accroît l'effica-
cité des verres antireflets Crizal® en étendant 
son champ d'action au spectre UV (et non 
plus au seul spectre de lumière visible) (figure 
3). Les nouveaux verres Crizal Forte® UV et 
OptifogTM with Crizal® UV sont les premiers 
à  proposer cette nouvelle technologie sur 
verres transparents quotidiens, pour réduire la 
réverbération des UVA et UVB sur la face ar-
rière du verre, sans perdre les autres avantages 
des verres AR Crizal®. Cela signifie que non 
seulement les verres Crizal®  UV maximisent 
la transmission de lumière visible pour une 
clarté visuelle renforcée, mais ils offrent éga-
lement une protection contre les rayons UV 
réfléchis, tout en étant résistants aux rayures, 
aux taches, à la poussière et à l'eau (Tableau 3). 

MISE EN PERSPECTIVE DES RUV 
L'exposition à  long terme aux rayons 

UV du soleil provoque une accumulation de 
lésions au niveau des tissus oculaires, qui peut 
nuire à  la santé des yeux. Les facteurs envi-
ronnementaux tels que l'appauvrissement de 
la couche d'ozone augmenteront les niveaux 
de rayons UV à la surface de la Terre au cours 
des prochaines décennies et la prévention des 
maladies oculaires associées à ces rayons s'in-
tensifiera d'autant. 
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TABLEAU 3 : avantages des nouvelles technologies Crizal® UV et Crizal SunTM UV 
(conçues spécialement pour les verres solaires) 

Clarté visuelle 
améliorée

Réduction de l'éblouissement
Sensibilité au contraste et acuité visuelle accrues
Résistance aux rayures et aux taches
Protection contre la poussière et l'eau
Facilité de nettoyage

Protection 
maximale contre le 
rayonnement UV 

Blocage des rayons UV transmis (100 %) à travers le verre*

Réduction de la réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres

*Lorsqu'elles sont associées à un matériau de verre photochromique ou de qualité supérieure.

Figure 3 : la technologie Crizal® UV prolonge le blocage efficace des rayons UV réfléchis 
profondément dans le spectre UV, tandis que dans le spectre de lumière visible les verres 
standards AR et Crizal UV bloquent la réverbération de manière pratiquement identique. 
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De récentes études démontrent que la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres de lunettes représente une source 
considérable d'exposition aux rayons UV pour 
les yeux. D'autres recherches révèlent que les 
périodes d'exposition maximale des yeux sont 
en milieu de matinée et d'après-midi, des 
moments où nous ne portons généralement 
pas de verres solaires. Par conséquent, pour 
réduire au maximum l'exposition des yeux aux 
rayons UV, chaque paire de lunettes doit être 
correctement protégée, que les verres soient 
transparents, photochromiques ou teintés/
polarisés. 

Les matériaux de grande qualité que 
nous proposons à  l'heure actuelle permettent 
de bloquer l'intégralité des rayons UV trans-

mis. En revanche, la technologie antireflet 
sur la face arrière d'un verre peut réfléchir des 
niveaux étonnamment élevés de rayons UV 
et augmenter sensiblement la dose d'UV qui 
atteint les yeux. La solution la plus complète 
pour une protection quotidienne contre les 
rayons UV est donc l'acquisition de verres de 
protection contre les rayons UV transmis et 
réfléchis. 

Cette prouesse est aujourd'hui possible 
sur les verres transparents quotidiens, grâce 
à la technologie à large spectre brevetée dont 
sont dotés les verres Crizal Forte® UV d'Essi-
lor et OptifogTM with Crizal® UV et les verres 
solaires Crizal Sun® UV et Optifog SunTM 
with Crizal UV. Cette technologie réduit la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 

des verres pour garantir une protection ocu-
laire la plus complète possible. 

Malheureusement, les professionnels 
de la vue manquent de supports pour par-
ler aisément de la protection contre les UV ; 
c'est pourquoi la protection des yeux a pris du 
retard par rapport à celle de la peau. Le nouvel 
indice E-SPF répond à ce besoin. Les profes-
sionnels peuvent à  présent expliquer à  leurs 
patients que plus l'indice est élevé, plus ils sont 
protégés (voir encadré). Choisir la protection 
oculaire la plus complète devient aussi simple 
que de choisir un écran solaire  : il suffit de 
comparer les chiffres. 
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L'INDICE E-SPF 
Lorsque nous achetons un écran solaire, la valeur figu-

rant sur l'étiquette nous indique avec précision la protection 
offerte contre les rayons UV. Nous pouvons donc facilement 
comparer les différents produits proposés. Bien que la pro-
tection contre les rayons UV soit aussi importante pour les 
yeux que pour la peau, aucun système équivalent n'existait jusqu'ici pour indiquer 
la protection anti-UV offerte par un verre. 

C'est pour pallier ce manque qu'Essilor a  travaillé en collaboration avec des 
experts indépendants pour mettre au point l'indice E-SPF (de l'anglais Eye-Sun 
Protection Factor). Défini comme le rapport de rayons UV au niveau de la cornée 
avec et sans verres, l'indice E-SPF mesure la quantité de protection fournie par un 
verre par rapport à une absence totale 
de protection. (Le rapport est pondéré 
de manière à prendre en considération 
l'impact sur la cornée des rayons UV 
à différentes longueurs d'onde.) 

Le calcul de l'E-SPF tient compte 
à la fois des rayons UV transmis à tra-
vers le verre et des rayons UV réfléchis 
sur leur face arrière. En intégrant ces 
deux aspects, l'indice E-SPF confère 
à  chaque verre une valeur de protec-
tion UV facile à comprendre. Comme 
pour l'indice UV de référence pour les 
produits solaires, plus la valeur d'E-SPF est élevée, plus le porteur est protégé contre 
les rayons UV. À titre d'exemple, les nouveaux verres Crizal® UV, qui permettent une 
réverbération minimale des rayons UV sur la face arrière des verres, affichent des va-
leurs E-SPF plus élevées que les verres antireflets de la concurrence (voir le tableau). 

Élément sans doute clé de cet indice, les professionnels de la vue peuvent expli-
quer facilement à leurs patients comment se protéger au mieux, sans se perdre dans 
des explications longues et complexes ni recommander de produits spécifiques. 
Apprendre aux patients à se protéger les yeux devient à présent aussi simple que 
pour la peau. Il suffit de choisir le nombre le plus élevé pour s'assurer la meilleure 
protection. C'est aussi simple que cela. 

©2012 Essilor International. RCS Créteil B 712 049 618 - Essilor®, Orma®, Crizal®, Crizal Forte®, Crizal Forte® UV, Crizal SunTM UV, OptifogTM with Crizal® UV, Optifog SunTM with Crizal® UV, E-SPFTM sont des marques 
commerciales d'Essilor International SA. 
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Indice E-SPF des différents verres AR 
Principaux verres AR Indice E-SPF

Crizal Sun UV
Optifog Sun with Crizal UV 50+

Crizal Forte UV
Optifog with Crizal UV 25

Concurrent A 3

Concurrent B 5

Concurrent C 5
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C R I z A L ®  P R E v E N C I A ™ :
L E S  P R E M I E R S  V E R R E S  P R é V E N T I f S  

D E  P O R T  q U O T I D I E N  N O N - T E I N T é S  

q U I  P R O T è G E N T  D E S  U V  E T  

D E  L A  L U M I è R E  B L E U E  N O C I V E

__NOUS VIVONS MIEUX PLUS LONgTEMPS

Nous gagnons trois mois d’espérance de vie tous les ans [1], environ 
6 heures chaque jour. … une petite fille sur deux qui naît aujourd’hui 
en France sera centenaire. Les progrès en matière de santé [2], bien 
qu’ils soient inégalement répartis suivant les régions dans le monde, 
permettent globalement de vivre mieux plus longtemps. Mais qu’en est-il 
de la santé oculaire ? L’œil humain est-il préparé à travailler en bonne 
santé pendant plus de 100 ans ?

__LA PRéVENTION DES MALADIES OCULAIRES EST UN ENjEU MAjEUR 
 DE SANTé PUBLIQUE

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, certaines atteintes 
et maladies oculaires telles que la cataracte ou la Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age (DMLA) sont incontestablement en forte 
progression. Aujourd’hui, le nombre de personnes atteintes de la 
cataracte est estimé à 250 millions au niveau mondial, celui de la DMLA 
à 100 millions, et ces chiffres devraient doubler dans les 30 prochaines 

années (Fig. 1). Dans ce contexte, la prévention des maladies oculaires 
prend tout son sens et son objectif premier est de minimiser le risque 
d’apparition des maladies en agissant directement sur les causes.

__LES UV ET LA LUMIèRE BLEUE NOCIVE SONT INCRIMINéS, PARMI 
D’AUTRES CAUSES, DANS L’APPARITION DE LA CATARACTE ET DE LA DMLA 

L’âge, le tabagisme, l’alimentation et les facteurs environnementaux 
tels que l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets sont largement 
cités par la littérature comme facteurs de risque de la survenue d’une 
cataracte sénile. Outre les UVs, la lumière visible peut aussi avoir un 
impact cumulatif sur la santé de l’œil et notamment intervenir dans  
le développement de la DMLA. En effet, en plus de l’âge, des facteurs 
génétiques ou du tabagisme, plusieurs études épidémiologiques dont  
la «Beaver Dam Eye Study» et la «Chesapeake Bay Study» concluent 
que le risque de DMLA est plus important lors d‘exposition cumulative  
à la lumière bleue visible [3].

FIG. 1	 	L’extrapolation	des	prévalences	de	la	cataracte	et	de	la	DMLA	(études	épidémiologiques	connues	dans	des	pays	développés)	sur	la	population	mondiale	(UN	World	Population	Prospects,	
2013-2050).		Cette	projection	ne	tient	pas	compte	des	progrès	éventuels	en	matière	de	santé,	de	prévention	ou	de	thérapie,	ni	des	différences	génétiques,	environnementales	ou	autres,	
entre	les	différentes	régions.	(Source	:	Simplified	Extrapolation	model,	Essilor	International,	DMS,	EL,	Jan.	2013).
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De récentes études démontrent que la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 
des verres de lunettes représente une source 
considérable d'exposition aux rayons UV pour 
les yeux. D'autres recherches révèlent que les 
périodes d'exposition maximale des yeux sont 
en milieu de matinée et d'après-midi, des 
moments où nous ne portons généralement 
pas de verres solaires. Par conséquent, pour 
réduire au maximum l'exposition des yeux aux 
rayons UV, chaque paire de lunettes doit être 
correctement protégée, que les verres soient 
transparents, photochromiques ou teintés/
polarisés. 

Les matériaux de grande qualité que 
nous proposons à  l'heure actuelle permettent 
de bloquer l'intégralité des rayons UV trans-

mis. En revanche, la technologie antireflet 
sur la face arrière d'un verre peut réfléchir des 
niveaux étonnamment élevés de rayons UV 
et augmenter sensiblement la dose d'UV qui 
atteint les yeux. La solution la plus complète 
pour une protection quotidienne contre les 
rayons UV est donc l'acquisition de verres de 
protection contre les rayons UV transmis et 
réfléchis. 

Cette prouesse est aujourd'hui possible 
sur les verres transparents quotidiens, grâce 
à la technologie à large spectre brevetée dont 
sont dotés les verres Crizal Forte® UV d'Essi-
lor et OptifogTM with Crizal® UV et les verres 
solaires Crizal Sun® UV et Optifog SunTM 
with Crizal UV. Cette technologie réduit la 
réverbération des rayons UV sur la face arrière 

des verres pour garantir une protection ocu-
laire la plus complète possible. 

Malheureusement, les professionnels 
de la vue manquent de supports pour par-
ler aisément de la protection contre les UV ; 
c'est pourquoi la protection des yeux a pris du 
retard par rapport à celle de la peau. Le nouvel 
indice E-SPF répond à ce besoin. Les profes-
sionnels peuvent à  présent expliquer à  leurs 
patients que plus l'indice est élevé, plus ils sont 
protégés (voir encadré). Choisir la protection 
oculaire la plus complète devient aussi simple 
que de choisir un écran solaire  : il suffit de 
comparer les chiffres. 
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L'INDICE E-SPF 
Lorsque nous achetons un écran solaire, la valeur figu-

rant sur l'étiquette nous indique avec précision la protection 
offerte contre les rayons UV. Nous pouvons donc facilement 
comparer les différents produits proposés. Bien que la pro-
tection contre les rayons UV soit aussi importante pour les 
yeux que pour la peau, aucun système équivalent n'existait jusqu'ici pour indiquer 
la protection anti-UV offerte par un verre. 

C'est pour pallier ce manque qu'Essilor a  travaillé en collaboration avec des 
experts indépendants pour mettre au point l'indice E-SPF (de l'anglais Eye-Sun 
Protection Factor). Défini comme le rapport de rayons UV au niveau de la cornée 
avec et sans verres, l'indice E-SPF mesure la quantité de protection fournie par un 
verre par rapport à une absence totale 
de protection. (Le rapport est pondéré 
de manière à prendre en considération 
l'impact sur la cornée des rayons UV 
à différentes longueurs d'onde.) 

Le calcul de l'E-SPF tient compte 
à la fois des rayons UV transmis à tra-
vers le verre et des rayons UV réfléchis 
sur leur face arrière. En intégrant ces 
deux aspects, l'indice E-SPF confère 
à  chaque verre une valeur de protec-
tion UV facile à comprendre. Comme 
pour l'indice UV de référence pour les 
produits solaires, plus la valeur d'E-SPF est élevée, plus le porteur est protégé contre 
les rayons UV. À titre d'exemple, les nouveaux verres Crizal® UV, qui permettent une 
réverbération minimale des rayons UV sur la face arrière des verres, affichent des va-
leurs E-SPF plus élevées que les verres antireflets de la concurrence (voir le tableau). 

Élément sans doute clé de cet indice, les professionnels de la vue peuvent expli-
quer facilement à leurs patients comment se protéger au mieux, sans se perdre dans 
des explications longues et complexes ni recommander de produits spécifiques. 
Apprendre aux patients à se protéger les yeux devient à présent aussi simple que 
pour la peau. Il suffit de choisir le nombre le plus élevé pour s'assurer la meilleure 
protection. C'est aussi simple que cela. 

©2012 Essilor International. RCS Créteil B 712 049 618 - Essilor®, Orma®, Crizal®, Crizal Forte®, Crizal Forte® UV, Crizal SunTM UV, OptifogTM with Crizal® UV, Optifog SunTM with Crizal® UV, E-SPFTM sont des marques 
commerciales d'Essilor International SA. 
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C R I z A L ®  P R E v E N C I A ™ :
L E S  P R E M I E R S  V E R R E S  P R é V E N T I f S  

D E  P O R T  q U O T I D I E N  N O N - T E I N T é S  

q U I  P R O T è G E N T  D E S  U V  E T  

D E  L A  L U M I è R E  B L E U E  N O C I V E

__NOUS VIVONS MIEUX PLUS LONgTEMPS

Nous gagnons trois mois d’espérance de vie tous les ans [1], environ 
6 heures chaque jour. … une petite fille sur deux qui naît aujourd’hui 
en France sera centenaire. Les progrès en matière de santé [2], bien 
qu’ils soient inégalement répartis suivant les régions dans le monde, 
permettent globalement de vivre mieux plus longtemps. Mais qu’en est-il 
de la santé oculaire ? L’œil humain est-il préparé à travailler en bonne 
santé pendant plus de 100 ans ?

__LA PRéVENTION DES MALADIES OCULAIRES EST UN ENjEU MAjEUR 
 DE SANTé PUBLIQUE

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, certaines atteintes 
et maladies oculaires telles que la cataracte ou la Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age (DMLA) sont incontestablement en forte 
progression. Aujourd’hui, le nombre de personnes atteintes de la 
cataracte est estimé à 250 millions au niveau mondial, celui de la DMLA 
à 100 millions, et ces chiffres devraient doubler dans les 30 prochaines 

années (Fig. 1). Dans ce contexte, la prévention des maladies oculaires 
prend tout son sens et son objectif premier est de minimiser le risque 
d’apparition des maladies en agissant directement sur les causes.

__LES UV ET LA LUMIèRE BLEUE NOCIVE SONT INCRIMINéS, PARMI 
D’AUTRES CAUSES, DANS L’APPARITION DE LA CATARACTE ET DE LA DMLA 

L’âge, le tabagisme, l’alimentation et les facteurs environnementaux 
tels que l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets sont largement 
cités par la littérature comme facteurs de risque de la survenue d’une 
cataracte sénile. Outre les UVs, la lumière visible peut aussi avoir un 
impact cumulatif sur la santé de l’œil et notamment intervenir dans  
le développement de la DMLA. En effet, en plus de l’âge, des facteurs 
génétiques ou du tabagisme, plusieurs études épidémiologiques dont  
la «Beaver Dam Eye Study» et la «Chesapeake Bay Study» concluent 
que le risque de DMLA est plus important lors d‘exposition cumulative  
à la lumière bleue visible [3].

FIG. 1	 	L’extrapolation	des	prévalences	de	la	cataracte	et	de	la	DMLA	(études	épidémiologiques	connues	dans	des	pays	développés)	sur	la	population	mondiale	(UN	World	Population	Prospects,	
2013-2050).		Cette	projection	ne	tient	pas	compte	des	progrès	éventuels	en	matière	de	santé,	de	prévention	ou	de	thérapie,	ni	des	différences	génétiques,	environnementales	ou	autres,	
entre	les	différentes	régions.	(Source	:	Simplified	Extrapolation	model,	Essilor	International,	DMS,	EL,	Jan.	2013).
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Pour autant, dans la lumière bleue qui est comprise entre 380 et 
500 nanomètres (nm), il est important de distinguer le MAUVAIS 
bleu du BON bleu [4]. Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision et 
d’Essilor International ont récemment permis de déterminer le spectre 
précis de phototoxicité rétinienne [5] et ont conclu que c’est la lumière 
Bleu-Violet, plus proche des UV et centrée à 435 nm, qui est la plus 
nocive pour la rétine. Ce «mauvais bleu» peut être d’origine solaire ou 
artificielle. Plusieurs études indépendantes menées par des agences de 
santé s’intéressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources 
d’éclairage artificiel, telles que diodes électroluminescentes ou LED [6], 
car ces dernières présentent un pic d’émission dans le «mauvais bleu» 
(Fig. 2).

D’autre part, la lumière Bleu-Turquoise, comprise entre 465 et 495 
nanomètres (nm) est connue comme le «bon bleu» car elle intervient 
dans de nombreuses fonctions non-visuelles indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisme [7]. 

Des programmes de recherche visant à découvrir de nouvelles solutions 
préventives ou thérapeutiques pour la DMLA doivent tenir compte 
de cette distinction entre le bon et le mauvais bleu et s’attaquer aux 
rayonnements nocifs de manière sélective.

__PHOTO-PROTECTION SéLECTIVE gRâCE AUX FILTRES INTERFéRENTIELS

Il existe différents produits apportant une protection contre la lumière 
Bleu-Violet tels que les filtres thérapeutiques et les verres solaires.  
Bien que le niveau de protection soit élevé, leur teinte peut être 
contraignante pour un port permanent au quotidien (déformation des 
couleurs, esthétique, vision en faible luminosité en intérieur) et a fortiori 
ils coupent à la fois le mauvais et le bon bleu, sans sélectivité.

Afin de proposer une photo-protection sélective et un grand confort 
de vision pour un port quotidien, l’utilisation de la technologie des 
filtres interférentiels s’avère être la solution idéale pour un verre clair. 
Elle permet de couper la lumière Bleu-Violet nocive pour la rétine tout 
en maintenant une transmission optimale de la lumière Bleu-Turquoise 
dans la bande spectrale voisine. 

Vingt ans d’expertise sur les traitements antireflets et deux années de 
recherche ont permis à Essilor d’aboutir à la conception du verre Crizal® 

Prevencia™, un filtre interférentiel qui réfléchit la lumière de manière à:

1. Filtrer les rayons nocifs, le Bleu-Violet qui contribue à la DMLA, 
ainsi que les UV, en cause dans l’apparition de la cataracte 
Les empilements antireflets différents sur les deux faces du verre Crizal® 
Prevencia™ permettent de filtrer sélectivement la lumière nocive: 
- 20% de la lumière Bleu-Violet, [400-450 nm], est coupé grâce à  
une réflection optimisée de ces longueurs d’onde sur la face avant.  
La couleur résiduelle du reflet est la preuve de son efficacité dans  
le Bleu-Violet.
- Sur la face arrière, les couches interférentielles, quant à elles,  
ont été élaborées afin de minimiser la réflection des UV dans l’œil.
Cette combinaison unique offre aujourd’hui la protection la plus 
complète de l’œil sur un verre clair.

2. Laisser passer la lumière bleue bénéfique
Crizal® Prevencia™ transmet 96% de la lumière Blue-Turquoise, 
[465-495 nm], préservant ainsi les fonctions visuelles mais aussi 
certaines fonctions non-visuelles telles que : 
• la stimulation du réflexe pupillaire, protection naturelle de la rétine 
contre la surexposition à la lumière, centrée à 480 nm,
• la synchronisation de l’horloge biologique (les cycles veille/sommeil, 
les cycles hormonaux, la mémoire, l’humeur, les performances 
cognitives, etc) centrée sur une bande de 30 nm, [465-495 nm].

3. Tout en garantissant une excellente transparence du verre
Crizal® Prevencia™ assure une clarté de vision optimale avec une 
transmission visuelle globale de 98%. Par ailleurs, ce verre conserve  
les bénéfices des générations précédentes de la gamme Crizal :  
le traitement anti-salissure le plus performant du marché ainsi  
qu’une excellente résistance à la rayure, à la poussière et à l’eau.

FIG. 2	 	Spectres	d’émission	de	différentes	sources	lumineuses.

Lumière du jour Incandescent Fluorescent
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__CRIzAL® PREVENCIA™, UNE EFFICACITé PROUVéE In vItRo.

Essilor et l’Institut de la Vision  ont conduit une expérience sur les 
cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR), cellules impliquées 
dans le processus de dégénérescence maculaire, pour modéliser la 
protection apportée par le verre Crizal® Prevencia™. 

Ces cellules rétiniennes ont été photosensibilisées et exposées 
pendant 18 heures à des bandes d’illumination étroites de 10 nm 
dans la gamme spectrale du bleu entre 400 nm et 500 nm, dans des 
conditions physiologiques d’éclairement solaire rétinien. Les travaux 
photobiologiques ont mis en évidence une réduction moyenne de la 
mortalité cellulaire par apoptose de 25% comparativement à l’œil nu  
sur la gamme spectrale [400 nm ; 450 nm]. La figure 4 illustre les 
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et Crizal Prevencia 
(violet) pour chacune des bandes d’illumination du bleu. Ce niveau 
de protection permettrait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque 
cumulatif lié à la lumière bleue nocive et donc la survenue de la DMLA. 

La combinaison de la coupure UV du matériau et de l’empilement 
antireflet de la face arrière apporte 25 fois plus de protection contre  
les rayons UV comparativement à l’oeil nu (E-SPF 25)

__CRIzAL® PREVENCIA™, L  A SOLUTION DE PRéVENTION AU QUOTIDIEN 

Le nouveau verre Crizal® Prevencia™ réduit donc les effets néfastes 
et cumulés des lumières nocives (Bleu-Violet et UV).

Ce verre préventif s’adresse à tous, et d’autant plus aux populations 
particulièrement vulnérables comme les enfants et les adultes de plus 
de 45 ans.
- Avant 10 ans, l’extrême transparence de l’œil permet aux bandes de 

la lumières nocive de pénétrer plus profondément. Ainsi, les cellules 
rétiniennes sont davantage exposées aux UV et à la lumière Bleu-Violet.
- Après 45 ans, le système défensif de l’œil s’affaiblit et la sensibilité 
des cellules rétiniennes croît. Le risque de maladies oculaires augmente 
donc.

Crizal® Prevencia™ peut également être combiné à une technologie 
photochromique permettant d’obtenir une protection optimale pour 
les activités en extérieur tout en offrant la transparence attendue en 
intérieur.
• A l’état clair, la protection contre la lumière Bleu-Violet est renforcée 
grâce à l’absorption additionnelle des pigments photochromiques.
• A l’état activé, le verre photochromique est teinté ; la protection est 
alors à son maximum, supérieure à 80% quel que soit le matériau.

Crizal® Prevencia™ est la solution de prévention idéale contre 
les dangers de lumière nocive, encore méconnus du grand public.  
Le rôle des professionnels de la vue et d’Essilor est donc clé dans  
la sensibilisation et la recommandation de cette offre. •
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3.	Sunlight	and	the	10-year	incidence	of	age-related	maculopathy:	
The	Beaver	Dam	Eye	Study.	Arch.	Ophthalmol.,	122,	750-757.

4.	Mauvais	bleu,	bon	bleu,	oeil	et	vision,	Thierry	Villette,	Points	de	Vue	
N°68,	printemps	2013.

5.	Nouvelles	découvertes	et	thérapies	relatives	à	la	photoxicité	rétinienne,	
Serge	Picaud	et	Emilie	Arnault,	Points	de	Vue	N°68,	printemps	2013.

6.	Les	diodes	électroluminescentes	et	le	risque	de	la	lumière	bleue,	
Christophe	Martinsons,	Points	de	Vue	N°68,	printemps	2013.

7.	Lumière	et	fonctions	non-visuelles	:	la	bonne	lumière	bleue	et	la	
chronobiologie,	Claude	Gronfier,	Points	de	Vue	N°68,	printemps	2013.

FIG. 3	 	Illustration	de	la	protection	apportée	par	le	verre	Crizal	Prevencia	en	face	avant	
et	face	arrière.	

FIG. 4	 	Résultats	comparés	entre	Crizal	Prevencia	et	l’oeil	nu	de	la	mort	cellulaire	
par	apoptose	des	cellules	EPR	photosensibilisées,	exposées	pendant	18	heures		
in vitro	à	la	lumière	du	soleil	normalisée	pour	un	oeil	humain	de	40	ans.	
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Pour autant, dans la lumière bleue qui est comprise entre 380 et 
500 nanomètres (nm), il est important de distinguer le MAUVAIS 
bleu du BON bleu [4]. Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision et 
d’Essilor International ont récemment permis de déterminer le spectre 
précis de phototoxicité rétinienne [5] et ont conclu que c’est la lumière 
Bleu-Violet, plus proche des UV et centrée à 435 nm, qui est la plus 
nocive pour la rétine. Ce «mauvais bleu» peut être d’origine solaire ou 
artificielle. Plusieurs études indépendantes menées par des agences de 
santé s’intéressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources 
d’éclairage artificiel, telles que diodes électroluminescentes ou LED [6], 
car ces dernières présentent un pic d’émission dans le «mauvais bleu» 
(Fig. 2).

D’autre part, la lumière Bleu-Turquoise, comprise entre 465 et 495 
nanomètres (nm) est connue comme le «bon bleu» car elle intervient 
dans de nombreuses fonctions non-visuelles indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisme [7]. 

Des programmes de recherche visant à découvrir de nouvelles solutions 
préventives ou thérapeutiques pour la DMLA doivent tenir compte 
de cette distinction entre le bon et le mauvais bleu et s’attaquer aux 
rayonnements nocifs de manière sélective.

__PHOTO-PROTECTION SéLECTIVE gRâCE AUX FILTRES INTERFéRENTIELS

Il existe différents produits apportant une protection contre la lumière 
Bleu-Violet tels que les filtres thérapeutiques et les verres solaires.  
Bien que le niveau de protection soit élevé, leur teinte peut être 
contraignante pour un port permanent au quotidien (déformation des 
couleurs, esthétique, vision en faible luminosité en intérieur) et a fortiori 
ils coupent à la fois le mauvais et le bon bleu, sans sélectivité.

Afin de proposer une photo-protection sélective et un grand confort 
de vision pour un port quotidien, l’utilisation de la technologie des 
filtres interférentiels s’avère être la solution idéale pour un verre clair. 
Elle permet de couper la lumière Bleu-Violet nocive pour la rétine tout 
en maintenant une transmission optimale de la lumière Bleu-Turquoise 
dans la bande spectrale voisine. 

Vingt ans d’expertise sur les traitements antireflets et deux années de 
recherche ont permis à Essilor d’aboutir à la conception du verre Crizal® 

Prevencia™, un filtre interférentiel qui réfléchit la lumière de manière à:

1. Filtrer les rayons nocifs, le Bleu-Violet qui contribue à la DMLA, 
ainsi que les UV, en cause dans l’apparition de la cataracte 
Les empilements antireflets différents sur les deux faces du verre Crizal® 
Prevencia™ permettent de filtrer sélectivement la lumière nocive: 
- 20% de la lumière Bleu-Violet, [400-450 nm], est coupé grâce à  
une réflection optimisée de ces longueurs d’onde sur la face avant.  
La couleur résiduelle du reflet est la preuve de son efficacité dans  
le Bleu-Violet.
- Sur la face arrière, les couches interférentielles, quant à elles,  
ont été élaborées afin de minimiser la réflection des UV dans l’œil.
Cette combinaison unique offre aujourd’hui la protection la plus 
complète de l’œil sur un verre clair.

2. Laisser passer la lumière bleue bénéfique
Crizal® Prevencia™ transmet 96% de la lumière Blue-Turquoise, 
[465-495 nm], préservant ainsi les fonctions visuelles mais aussi 
certaines fonctions non-visuelles telles que : 
• la stimulation du réflexe pupillaire, protection naturelle de la rétine 
contre la surexposition à la lumière, centrée à 480 nm,
• la synchronisation de l’horloge biologique (les cycles veille/sommeil, 
les cycles hormonaux, la mémoire, l’humeur, les performances 
cognitives, etc) centrée sur une bande de 30 nm, [465-495 nm].

3. Tout en garantissant une excellente transparence du verre
Crizal® Prevencia™ assure une clarté de vision optimale avec une 
transmission visuelle globale de 98%. Par ailleurs, ce verre conserve  
les bénéfices des générations précédentes de la gamme Crizal :  
le traitement anti-salissure le plus performant du marché ainsi  
qu’une excellente résistance à la rayure, à la poussière et à l’eau.

FIG. 2	 	Spectres	d’émission	de	différentes	sources	lumineuses.
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__CRIzAL® PREVENCIA™, UNE EFFICACITé PROUVéE In vItRo.

Essilor et l’Institut de la Vision  ont conduit une expérience sur les 
cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR), cellules impliquées 
dans le processus de dégénérescence maculaire, pour modéliser la 
protection apportée par le verre Crizal® Prevencia™. 

Ces cellules rétiniennes ont été photosensibilisées et exposées 
pendant 18 heures à des bandes d’illumination étroites de 10 nm 
dans la gamme spectrale du bleu entre 400 nm et 500 nm, dans des 
conditions physiologiques d’éclairement solaire rétinien. Les travaux 
photobiologiques ont mis en évidence une réduction moyenne de la 
mortalité cellulaire par apoptose de 25% comparativement à l’œil nu  
sur la gamme spectrale [400 nm ; 450 nm]. La figure 4 illustre les 
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et Crizal Prevencia 
(violet) pour chacune des bandes d’illumination du bleu. Ce niveau 
de protection permettrait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque 
cumulatif lié à la lumière bleue nocive et donc la survenue de la DMLA. 

La combinaison de la coupure UV du matériau et de l’empilement 
antireflet de la face arrière apporte 25 fois plus de protection contre  
les rayons UV comparativement à l’oeil nu (E-SPF 25)

__CRIzAL® PREVENCIA™, L  A SOLUTION DE PRéVENTION AU QUOTIDIEN 

Le nouveau verre Crizal® Prevencia™ réduit donc les effets néfastes 
et cumulés des lumières nocives (Bleu-Violet et UV).

Ce verre préventif s’adresse à tous, et d’autant plus aux populations 
particulièrement vulnérables comme les enfants et les adultes de plus 
de 45 ans.
- Avant 10 ans, l’extrême transparence de l’œil permet aux bandes de 

la lumières nocive de pénétrer plus profondément. Ainsi, les cellules 
rétiniennes sont davantage exposées aux UV et à la lumière Bleu-Violet.
- Après 45 ans, le système défensif de l’œil s’affaiblit et la sensibilité 
des cellules rétiniennes croît. Le risque de maladies oculaires augmente 
donc.

Crizal® Prevencia™ peut également être combiné à une technologie 
photochromique permettant d’obtenir une protection optimale pour 
les activités en extérieur tout en offrant la transparence attendue en 
intérieur.
• A l’état clair, la protection contre la lumière Bleu-Violet est renforcée 
grâce à l’absorption additionnelle des pigments photochromiques.
• A l’état activé, le verre photochromique est teinté ; la protection est 
alors à son maximum, supérieure à 80% quel que soit le matériau.

Crizal® Prevencia™ est la solution de prévention idéale contre 
les dangers de lumière nocive, encore méconnus du grand public.  
Le rôle des professionnels de la vue et d’Essilor est donc clé dans  
la sensibilisation et la recommandation de cette offre. •
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7.	Lumière	et	fonctions	non-visuelles	:	la	bonne	lumière	bleue	et	la	
chronobiologie,	Claude	Gronfier,	Points	de	Vue	N°68,	printemps	2013.

FIG. 3	 	Illustration	de	la	protection	apportée	par	le	verre	Crizal	Prevencia	en	face	avant	
et	face	arrière.	

FIG. 4	 	Résultats	comparés	entre	Crizal	Prevencia	et	l’oeil	nu	de	la	mort	cellulaire	
par	apoptose	des	cellules	EPR	photosensibilisées,	exposées	pendant	18	heures		
in vitro	à	la	lumière	du	soleil	normalisée	pour	un	oeil	humain	de	40	ans.	

Œil�nu

A
po

pt
os

e 
de

s 
ce

llu
le

s 
EP

R
 

vuePoints de



192 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Edition Spéciale - Collection d’articles 2011-2015 

Points de Vue - numéro 71 - Automne 201470

 Les effets néfastes liés à 
l’exposition chronique aux  
rayons ultra-violets et à la com-
posante bleu-violet de la lumière 

visible sont désormais clairement  
établis dans le développement des 
pathologies oculaires telles que la  
cataracte ou la DMLA1. C’est l’effet 
cumulatif de cette exposition, tout au 
long de la vie, qui contribue à 
l’apparition accélérée de ces affections 
sévères. Ce processus commence dès le 
plus jeune âge. En effet, les enfants 
sont doublement plus exposés aux  
risques induits par ces lumières nocives. 

Premier facteur de risque  
chez l’enfant : la surexposition 
Tout d’abord, les enfants passent 3 
fois plus de temps à l’extérieur que 
les adultes, ce qui augmente d’au-
tant leur exposition à la source la 
plus puissante d’UV et de lumière 
bleue  : le soleil. Les écrans LED 
(tablettes, smartphones, ordina-
teurs…), nouveaux émetteurs de 
lumière bleu-violet, viennent encore 
accroitre cette exposition alors que 
leurs usages deviennent significa-

L’exposition annuelle au rayonnement solaire est trois fois plus importante chez l’enfant que 
chez l’adulte. Par ailleurs, les yeux des enfants sont plus vulnérables de par leur physiologie 
et nécessitent une protection spécifique contre les UV et la lumière bleu-violet. Conçus aussi 

pour les juniors, les nouveaux verres Crizal® Prevencia® sont parfaitement transparents  
et procurent une photo-protection optimale au quotidien. Une paire de lunettes solaires 

offrira une protection additionnelle en plein soleil.

P R O T É G E R  L E S  Y E U X  
D E S  E N F A N T S  A U  Q U O T I D I E N 
A V E C  C R I Z A L ®  P R E V E N C I A ® 

V E R S I O N  J U N I O R

Luc Bouvier, ingénieur français diplômé de l’ESSTIN (Nancy, 
France), a rejoint Essilor International au département R&D  
en 1998. Luc a 16 ans d’expérience en optique ophtalmique  
et a dirigé plusieurs projets d’innovations centrés sur les 
technologies du filtrage interférentiel. Ces 5 dernières années, 
Luc a été en charge des lancements de nouveaux produits et 
en particulier des verres photo-protecteurs Crizal® qui visent à 
prévenir les risques d’exposition aux UV et à la lumière bleue.

Luc Bouvier
Marketing stratégique, Essilor International, France
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tivement plus précoces et plus 
fréquents. L’utilisation d’une tablette 
à la maison a triplé pour les 5-15 ans 
entre 2012 et 2013 au Royaume-
Uni (42% contre 14%), tandis que 
plus d’un quart (28%) des 3-4 ans 
utilisent une tablette à la maison2. 
Près de 20% des petits Français de 
7-12 ans étaient déjà équipés en 
tablette en 20133 (3 fois plus qu’en 
2012) (Fig. 1).
Tous ces dispositifs sont pour les 
enfants une source incontestable  
de développement cognitif, d’éveil de 
l’attention et d’apprentissage du 
monde numérique. Pour autant, ils 
peuvent favoriser l’addiction au  
virtuel et engendrer les troubles du 
sommeil. Leur usage devrait être 
modéré et encadré par le contrôle 
parental sur le contenu et sur la durée 
d’usage quotidien. La proportion 
croissante des écrans rétro-éclairés 
par les LED blancs froids, connus 
pour leur émission de lumière bleu-
violet potentiellement nocive, 
augmente les risques de photo-toxi-
cité chronique éventuelle.

Deuxième facteur de risque  
chez l’enfant : la perméabilité  
du système oculaire
Le cristallin des jeunes enfants est 
beaucoup plus perméable aux rayons 
nocifs, UV et bleu-violet, en laissant 
une part plus importante atteindre  
la rétine (Fig. 2). Cette exposition de 
la rétine aux UV pourrait être une 
cause de l’accroissement rapide de  
la concentration de lipofuscine pen-
dant les premières années de la vie4 
(Fig. 3), ce composé se révélant 
ensuite toxique pour la rétine sous 
l’effet de la lumière bleu-violet. 

L’importance de la prévention  
et de l’éducation sur le danger
Il paraît donc pertinent de mettre en 
place des solutions de prévention et 
de protection dès le plus jeune âge. 

Le parallèle avec la peau doit nous 
alerter  : l’exposition excessive au 
soleil des enfants est de nature à 
contribuer au cancer de la peau plus 
tard dans la vie, comme le rappelle 
l’OMS5. Si l’éducation concernant la 
protection de la peau des enfants au 
soleil est allée grandissante, tout 
comme les indices de protection des 
crèmes solaires qui leur sont dédiés 
(SPF 50+), il n’en est pas de même 
pour la protection de leurs yeux. 
Cependant, les adultes se protègent 

mieux que leurs enfants : une étude 
américaine révèle que seulement 
48,4% des parents interrogés indi-
quent protéger les yeux de leurs 
enfants à l’aide des lunettes de 
soleil6. En France, une autre étude 
montre que 84% des parents sont 
équipés d’au moins une paire de 
lunettes de soleil contre 68% pour 
leurs enfants7. Mais même pour ceux 
disposant d’un équipement, la 
contrainte d’usage fait que le port est 
loin d’être rigoureux lorsque les  

FIG. 1   Démultiplication des écrans personnels chez les enfants (7 à 12 
ans) et les adolescents (13 à 19 ans) en France. 

FIG. 2   La transmission des milieux optiques de l’œil humain en fonction de l’âge. 
Adapté des données CIE 203:2012. Ne prend pas en compte les opérations 
de la cataracte après 60 ans. 
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tivement plus précoces et plus 
fréquents. L’utilisation d’une tablette 
à la maison a triplé pour les 5-15 ans 
entre 2012 et 2013 au Royaume-
Uni (42% contre 14%), tandis que 
plus d’un quart (28%) des 3-4 ans 
utilisent une tablette à la maison2. 
Près de 20% des petits Français de 
7-12 ans étaient déjà équipés en 
tablette en 20133 (3 fois plus qu’en 
2012) (Fig. 1).
Tous ces dispositifs sont pour les 
enfants une source incontestable  
de développement cognitif, d’éveil de 
l’attention et d’apprentissage du 
monde numérique. Pour autant, ils 
peuvent favoriser l’addiction au  
virtuel et engendrer les troubles du 
sommeil. Leur usage devrait être 
modéré et encadré par le contrôle 
parental sur le contenu et sur la durée 
d’usage quotidien. La proportion 
croissante des écrans rétro-éclairés 
par les LED blancs froids, connus 
pour leur émission de lumière bleu-
violet potentiellement nocive, 
augmente les risques de photo-toxi-
cité chronique éventuelle.

Deuxième facteur de risque  
chez l’enfant : la perméabilité  
du système oculaire
Le cristallin des jeunes enfants est 
beaucoup plus perméable aux rayons 
nocifs, UV et bleu-violet, en laissant 
une part plus importante atteindre  
la rétine (Fig. 2). Cette exposition de 
la rétine aux UV pourrait être une 
cause de l’accroissement rapide de  
la concentration de lipofuscine pen-
dant les premières années de la vie4 
(Fig. 3), ce composé se révélant 
ensuite toxique pour la rétine sous 
l’effet de la lumière bleu-violet. 

L’importance de la prévention  
et de l’éducation sur le danger
Il paraît donc pertinent de mettre en 
place des solutions de prévention et 
de protection dès le plus jeune âge. 

Le parallèle avec la peau doit nous 
alerter  : l’exposition excessive au 
soleil des enfants est de nature à 
contribuer au cancer de la peau plus 
tard dans la vie, comme le rappelle 
l’OMS5. Si l’éducation concernant la 
protection de la peau des enfants au 
soleil est allée grandissante, tout 
comme les indices de protection des 
crèmes solaires qui leur sont dédiés 
(SPF 50+), il n’en est pas de même 
pour la protection de leurs yeux. 
Cependant, les adultes se protègent 

mieux que leurs enfants : une étude 
américaine révèle que seulement 
48,4% des parents interrogés indi-
quent protéger les yeux de leurs 
enfants à l’aide des lunettes de 
soleil6. En France, une autre étude 
montre que 84% des parents sont 
équipés d’au moins une paire de 
lunettes de soleil contre 68% pour 
leurs enfants7. Mais même pour ceux 
disposant d’un équipement, la 
contrainte d’usage fait que le port est 
loin d’être rigoureux lorsque les  

FIG. 1   Démultiplication des écrans personnels chez les enfants (7 à 12 
ans) et les adolescents (13 à 19 ans) en France. 

FIG. 2   La transmission des milieux optiques de l’œil humain en fonction de l’âge. 
Adapté des données CIE 203:2012. Ne prend pas en compte les opérations 
de la cataracte après 60 ans. 
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circonstances l’exigeraient. Il suffit 
de se rendre sur les plages en été 
pour se rendre compte que le port de 
lunettes de soleil chez les plus jeunes 
reste marginal. 
Crizal ® Prevencia ® version Junior,  
la solution de prévention  
au quotidien pour les enfants

Pour les enfants déjà 
porteurs de lunettes 
correctrices, il existe 
des solutions de protec-
tion de plus en plus 
efficaces au quotidien. 
Jusqu’à il y a peu, le 
seul moyen de filtrer 
conjointement lumière 
bleue et rayons UV au 

quotidien consistait à porter des 
filtres teintés (jaune, orange) à l’in-
térieur et/ou des verres solaires à 
l’extérieur. Si cette solution repré-
sentait déjà une forte contrainte pour 
des porteurs âgés, autant dire qu’elle 
est inconcevable pour les enfants en 
port quotidien dans un strict but de 
prévention.
Par ailleurs, ces filtres éliminent 

complètement la lumière bleue, ce 
qui dénature la perception des cou-
leurs et peut priver l’œil des bienfaits 
de la composante bleu-turquoise 
(465-495 nm) du spectre visible, qui 
vient réguler notre horloge biologique 
et notamment les phases de veille  
et de sommeil.
C’est pour répondre à ce challenge 
d’une solution de prévention simple 
et efficace que les verres Crizal® 
Prevencia® ont été conçus, que ce 
soit pour les adultes mais aussi pour 
les enfants.
Ces verres antireflet disposent d’un 
nouveau traitement à filtre interféren-
tiel apportant une protection sélective 
(Fig. 4).
1. Les lumières nocives sont filtrées 
afin de limiter les effets des UV et de 
la lumière bleu-violet (400-450 nm) 
sur le cristallin et la rétine
2. La lumière bleue bénéfique à  
notre organisme est préservée. Crizal® 
Prevencia® transmet 96% de la 
lumière bleu-turquoise.
3. La transparence du verre est  
gaantie par une transmission de la 

«Crizal  ® Prevencia ®  

version Junior est un verre  

de port quotidien part icul ièrement 

adaptés aux besoins des enfants»

FIG. 3   Rapide augmentation de la concentration de lipofuscine entre 0 et 10 ans. 

Source: Adaptation de (Wing et al., IOVS, 1978), ex vivo, total EPR. Pour le vivo dans la fovéa et 
à 7° côté temporal par rapport à la fovéa, voir (Delori et al., IOVS, 2001.), l’augmentation plus 
rapide avec l’âge.
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lumière visible supérieure à 98%, 
assurant ainsi une vision optimale.

Une efficacité prouvée in vitro
Le développement des verres Crizal® 
Prevencia® est le résultat d’une lon-
gue collaboration avec l’Institut de la 
Vision (IDV), considéré comme l’un 
des premiers centres de recherche 
intégrée en l’Europe sur les maladies 
oculaires. Afin de valider leur effi-
cacité dans la protection des cellules 
rétiniennes, l’IDV a mis en place une 
expérience in vitro mettant en évi-
dence une réduction de la mortalité 
cellulaire par apoptose jusqu’à 25% 
pour des cellules de l’épithélium pig-
mentaire rétinien protégées de la 
lumière bleu-violet par les filtres 
interférentiels de Crizal® Prevencia®, 

«les enfants passent 3 fois plus de temps 

à l ’extérieur que les adultes,  

ce qui augmente d’autant leur exposit ion 

à la source la plus puissante d’UV  

et de lumière bleue :  le solei l»

FIG. 5   La mortalité des cellules d’EPR par apoptose : résultats comparatifs 
entre le verre Crizal® Prevencia® et l’œil nu obtenus in vitro,  
au bout de 18h d’exposition à l’éclairement solaire normalisé pour un 
oeil de 40 ans. 
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FIG. 4   La protection sélective de Crizal® Prevencia®. Les lumières nocives  

(UV, bleu-violet 400-450 nm) sont filtrées, alors que toute la partie  
du spectre utile et bénéfique est quasi-intégralement transmise.

comparativement à des cellules sans 
protection1, 10.
La preuve la plus visible de la protec-
tion apportée par les verres Crizal® 
Prevencia® est la couleur du reflet 
résiduel spéci-
fique produit 
par son filtre : 
le bleu-violet 
(Fig. 6).
Lorsque les 
verres sont 
exposés à la 
composante 
nocive de la 
lumière bleue, ces rayons sont en 
partie réfléchis et c’est cette réflexion 
caractéristique qui signe et certifie  
la protection de l’œil et peut être 
montrée aux futurs porteurs lors de 
l’acte d’achat. 
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circonstances l’exigeraient. Il suffit 
de se rendre sur les plages en été 
pour se rendre compte que le port de 
lunettes de soleil chez les plus jeunes 
reste marginal. 
Crizal ® Prevencia ® version Junior,  
la solution de prévention  
au quotidien pour les enfants

Pour les enfants déjà 
porteurs de lunettes 
correctrices, il existe 
des solutions de protec-
tion de plus en plus 
efficaces au quotidien. 
Jusqu’à il y a peu, le 
seul moyen de filtrer 
conjointement lumière 
bleue et rayons UV au 

quotidien consistait à porter des 
filtres teintés (jaune, orange) à l’in-
térieur et/ou des verres solaires à 
l’extérieur. Si cette solution repré-
sentait déjà une forte contrainte pour 
des porteurs âgés, autant dire qu’elle 
est inconcevable pour les enfants en 
port quotidien dans un strict but de 
prévention.
Par ailleurs, ces filtres éliminent 

complètement la lumière bleue, ce 
qui dénature la perception des cou-
leurs et peut priver l’œil des bienfaits 
de la composante bleu-turquoise 
(465-495 nm) du spectre visible, qui 
vient réguler notre horloge biologique 
et notamment les phases de veille  
et de sommeil.
C’est pour répondre à ce challenge 
d’une solution de prévention simple 
et efficace que les verres Crizal® 
Prevencia® ont été conçus, que ce 
soit pour les adultes mais aussi pour 
les enfants.
Ces verres antireflet disposent d’un 
nouveau traitement à filtre interféren-
tiel apportant une protection sélective 
(Fig. 4).
1. Les lumières nocives sont filtrées 
afin de limiter les effets des UV et de 
la lumière bleu-violet (400-450 nm) 
sur le cristallin et la rétine
2. La lumière bleue bénéfique à  
notre organisme est préservée. Crizal® 
Prevencia® transmet 96% de la 
lumière bleu-turquoise.
3. La transparence du verre est  
gaantie par une transmission de la 

«Crizal  ® Prevencia ®  

version Junior est un verre  

de port quotidien part icul ièrement 

adaptés aux besoins des enfants»

FIG. 3   Rapide augmentation de la concentration de lipofuscine entre 0 et 10 ans. 

Source: Adaptation de (Wing et al., IOVS, 1978), ex vivo, total EPR. Pour le vivo dans la fovéa et 
à 7° côté temporal par rapport à la fovéa, voir (Delori et al., IOVS, 2001.), l’augmentation plus 
rapide avec l’âge.
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lumière visible supérieure à 98%, 
assurant ainsi une vision optimale.

Une efficacité prouvée in vitro
Le développement des verres Crizal® 
Prevencia® est le résultat d’une lon-
gue collaboration avec l’Institut de la 
Vision (IDV), considéré comme l’un 
des premiers centres de recherche 
intégrée en l’Europe sur les maladies 
oculaires. Afin de valider leur effi-
cacité dans la protection des cellules 
rétiniennes, l’IDV a mis en place une 
expérience in vitro mettant en évi-
dence une réduction de la mortalité 
cellulaire par apoptose jusqu’à 25% 
pour des cellules de l’épithélium pig-
mentaire rétinien protégées de la 
lumière bleu-violet par les filtres 
interférentiels de Crizal® Prevencia®, 

«les enfants passent 3 fois plus de temps 

à l ’extérieur que les adultes,  

ce qui augmente d’autant leur exposit ion 

à la source la plus puissante d’UV  

et de lumière bleue :  le solei l»

FIG. 5   La mortalité des cellules d’EPR par apoptose : résultats comparatifs 
entre le verre Crizal® Prevencia® et l’œil nu obtenus in vitro,  
au bout de 18h d’exposition à l’éclairement solaire normalisé pour un 
oeil de 40 ans. 
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FIG. 4   La protection sélective de Crizal® Prevencia®. Les lumières nocives  

(UV, bleu-violet 400-450 nm) sont filtrées, alors que toute la partie  
du spectre utile et bénéfique est quasi-intégralement transmise.

comparativement à des cellules sans 
protection1, 10.
La preuve la plus visible de la protec-
tion apportée par les verres Crizal® 
Prevencia® est la couleur du reflet 
résiduel spéci-
fique produit 
par son filtre : 
le bleu-violet 
(Fig. 6).
Lorsque les 
verres sont 
exposés à la 
composante 
nocive de la 
lumière bleue, ces rayons sont en 
partie réfléchis et c’est cette réflexion 
caractéristique qui signe et certifie  
la protection de l’œil et peut être 
montrée aux futurs porteurs lors de 
l’acte d’achat. 
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représenter jusqu’à 50% de l’exposi-
tion UV d’un œil sans protection8, 
alors que les antireflets du marché se 
montraient très réfléchissants aux 
UV  9, jusqu’à l’arrivée des verres 
Crizal® de dernière génération. 
L’indice E-SPF®, développé par 
Essilor, est le seul facteur de pro- 
tection globale permettant de mesurer 
la protection apportée par le verre 
tant sur sa face externe (en transmis-
sion) que sur sa face interne (réflexion 
dans l’œil par l’arrière). L’indice 25, 
le plus élevé sur le marché aujourd’hui 
pour un verre blanc, indique que l’œil 
bénéficie d’une protection 25 fois 
supérieure à celle d’un œil sans pro-
tection (pour le verre solaire, il existe 
une protection dotée de l’indice 
E-SPFTM 50+). Cet indice E-SPF® 
donne aux professionnels de la vision 
une référence qui peut être utilisée 
avec les enfants porteurs et les 
parents, ceux-ci étant déjà familiers 
de l’indice SPF des crèmes solaires. 

La protection UV certifiée 
(E-SPF ™ 25) 
Concernant la protection contre les 
rayons UV, les verres Crizal® 
Prevencia® Kids bénéficient du même 
niveau de protection que tous les 
verres blancs de la gamme Crizal® 
certifiés par un indice E-SPFTM 25 
(Eye-Sun Protection Factor). Combiné 
au matériau Airwear® qui filtre inté-
gralement les rayons UV de la lumière 
traversant le verre, les verres Crizal® 
Prevencia® intègrent un filtre sur leur 
face interne qui va venir éliminer la 
réflexion des UV dans l’œil. Cette 
exposition UV par l’arrière des verres 
est tout à fait conséquente et peut 

FIG. 6   Les verres Crizal® Prevencia® avec un discret reflet résiduel  
bleu-violet, preuve d’efficacité

«Le cristal l in des jeunes enfants  

est beaucoup plus perméable aux rayons 

nocifs,  UV et bleu-violet,  en laissant une part 
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représenter jusqu’à 50% de l’exposi-
tion UV d’un œil sans protection8, 
alors que les antireflets du marché se 
montraient très réfléchissants aux 
UV  9, jusqu’à l’arrivée des verres 
Crizal® de dernière génération. 
L’indice E-SPF®, développé par 
Essilor, est le seul facteur de pro- 
tection globale permettant de mesurer 
la protection apportée par le verre 
tant sur sa face externe (en transmis-
sion) que sur sa face interne (réflexion 
dans l’œil par l’arrière). L’indice 25, 
le plus élevé sur le marché aujourd’hui 
pour un verre blanc, indique que l’œil 
bénéficie d’une protection 25 fois 
supérieure à celle d’un œil sans pro-
tection (pour le verre solaire, il existe 
une protection dotée de l’indice 
E-SPFTM 50+). Cet indice E-SPF® 
donne aux professionnels de la vision 
une référence qui peut être utilisée 
avec les enfants porteurs et les 
parents, ceux-ci étant déjà familiers 
de l’indice SPF des crèmes solaires. 

La protection UV certifiée 
(E-SPF ™ 25) 
Concernant la protection contre les 
rayons UV, les verres Crizal® 
Prevencia® Kids bénéficient du même 
niveau de protection que tous les 
verres blancs de la gamme Crizal® 
certifiés par un indice E-SPFTM 25 
(Eye-Sun Protection Factor). Combiné 
au matériau Airwear® qui filtre inté-
gralement les rayons UV de la lumière 
traversant le verre, les verres Crizal® 
Prevencia® intègrent un filtre sur leur 
face interne qui va venir éliminer la 
réflexion des UV dans l’œil. Cette 
exposition UV par l’arrière des verres 
est tout à fait conséquente et peut 

FIG. 6   Les verres Crizal® Prevencia® avec un discret reflet résiduel  
bleu-violet, preuve d’efficacité

«Le cristal l in des jeunes enfants  

est beaucoup plus perméable aux rayons 

nocifs,  UV et bleu-violet,  en laissant une part 

plus importante atteindre la rétine»

P
R

O
D

U
IT

Points de Vue - numéro 71 - Automne 2014 75www.pointsdevue.net

Un verre conçu pour les enfants
Au-delà d’apporter la meilleure pro-
tection globale contre les lumières 
nocives, Crizal® Prevencia® version 
Junior est un verre de port quotidien 
particulièrement adaptés aux besoins 
des enfants. L’efficacité de son traite-
ment antireflet garantie une 
excellente transparence, synonyme 
de qualité de vision et de confort, 
notamment pour les phases d’appren-
tissage en classe ou sur écran. 
Associés au matériau Airwear®, les 
verres Crizal® Prevencia® sont les  
plus résistants aux chocs du marché, 
12 fois plus que des verres standards, 
ce qui rassurera les parents des 
enfants les plus casse-cou. Ils présen-
tent également l’avantage d’être 30% 
plus légers et 20% plus minces, pour 
respecter leur nez fragile, facilitant 
d’autant leur acceptation.

FIG. 7   La photoprotection de Crizal ® Prevencia ® en face avant et face arrière

(1) La coupure de bleu-violet peut légèrement varier en fonction du matériau.  
(2) Pour tout verre Crizal® Prevencia® autre que les verres blancs Orma.

Protection face avant
Coupe 20% de la lumière bleu-violet  
et 100% des UV

Protection face arrière
La réflexion face arrière  
est quasiment éliminée ( ~4%)

Finalement, les traitements des verres 
Crizal® Prevencia® présentent le 
niveau maximal de résistance aux 
deux éléments tant redoutés des 
parents  : la salissure et les rayures. 
Ces verres disposent notamment de la 
meilleure facilité de nettoyage du 
marché, idéal pour des porteurs qui 
sont certainement ceux qui salissent 
leurs lunettes le plus rapidement.
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sible car les jeunes enfants sont 
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méfaits. 
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être protégés à l’extérieur par des 
équipements solaires couvrants  

LES VERRES CORRECTEURS 
POUR SE PROTÉGER DES UV 

VERRES BLANCS
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effets cumulatifs de l’exposition UV, 
les verres bénéficiant de l’indice 
E-SPF™ 25 apportent le niveau de 
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par la face interne du verre.
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adaptés dès que la luminosité est 
intense et cela doit s’accompagner de 
toutes les bonnes pratiques néces-
saires à la protection de leurs peaux : 
crème solaire, chapeau à large bord, 
éviter les heures d’exposition les plus 
intenses. 
Pour les enfants porteurs permanents 
de lunettes, les professionnels de la 
santé visuelle peuvent désormais 
recommandés les verres Crizal® 
Prevencia® en version Junior. Ce sont 
les verres clairs (parfaitement trans-
parents) apportant la protection la 
plus complète contre les rayons 
nocifs, UV et bleu-violet, que ce soit 
à l’extérieur ou face aux sources  
nouvelles de lumière nocive que sont 

les écrans à LED notamment. Ils intè-
grent également toutes les carac- 
téristiques nécessaires pour répondre 
aux besoins spécifiques des enfants 
et faciliter l’acceptation à porter leurs 
lunettes en toute circonstance : une 
vision claire et confortable, un équi-
pement léger et fin, des verres faciles 
à entretenir par les parents et les plus 
résistants à la dure vie que peuvent 
leur faire mener les enfants. •

En 2014, les verres 
Crizal® Prevencia® ont 
reçu de nombreuses 
récompenses à 
l’international :

• au Canada : ils ont 
été élus «Produit de 
l’année» (le produit le 
plus innovant de 2014 
dans la catégorie 
Optique) par un panel 
d’experts et de 
consommateurs

• en France : l’équipe 
de R&D d’Essilor 
International a reçu un 

prix d’innovation 
technologique – le 
«Prix Fibre Innovation 
2014» – attribué aux 
verres Crizal® 
Prevencia® lors d’un 
événement d’une 
journée organisé  
par Opticsvalley, un 
groupe commercial 
spécialisé dans 
l’optique, à 
l’Université Pierre-et-
Marie-Curie à Paris

• en Australie : toute 
la gamme des 

traitements Crizal® UV 
a reçu la certification 
de Cancer Council 
Australia, une 
organisation sans 
égale à travers le 
monde pour son 
expérience de la 
prévention des risques 
liés aux rayonnements 
UV. Il s’agit de la 
première récompense 
de ce type décernée  
à un traitement 
interférentiel dans 
l’histoire de l’optique 
ophtalmique
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• Les verres Crizal® Prevencia®, 
conçus pour les juniors, sont 
une solution de protection 
efficace pour un port au 
quotidien.

• Dotés d’un filtre interférentiel, 
les verres Crizal® Prevencia® 
apportant une photo-protection 
sélective :
 - Les lumières nocives, UV  
et bleu-violet [400-450 nm], 
sont filtrées afin de protéger  
le cristallin et la rétine
- La lumière essentielle  
est transmise, dont 96%  
de la lumière bleu-turquoise 
[465-495 nm] 
- La transparence du verre est 
garantie et sa transmission 
totale dans le visible est 
supérieure à 98% 

• L’efficacité des verres Crizal® 
Prevencia® est prouvée par les 
expériences en photobiologie  
in vitro, mettant en évidence 
une réduction de 25%  
de la mortalité (par apoptose) 
des cellules de l’épithélium 
pigmentaire rétinien.

INFORMATIONS CLÉS
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MOTS-CLÉS 

prévention, phototoxicité de l’oeil, rayons UV, lumière bleue, in vitro, in vivo, cataracte, ptérygion, 
conjonctivite, pinguecula, AMD, rétinite pigmentaire, glaucome, rétinopathie diabétique, stress oxydatif, 
photo-vieillissement, profil de risque

On soupçonne la lumière d’être un facteur de risque de maladies oculaires sévères. 
Toutefois, l’impact d’une même exposition à la lumière varie selon les individus ; c’est le 

profil de risque individuel. La recherche scientifique sur la phototoxicité oculaire et les profils 
de risque individuels pourrait révolutionner la prévention personnalisée à l’avenir.
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 Chaque jour, la rétine absorbe des 
millions de milliards de photons, 
et ce nombre pourrait augmenter 

avec notre exposition croissante à la 
lumière. Jour après jour, ce flux 
intense de photons peut induire des 
lésions irréversibles au niveau de l’œil 
et contribuer à la survenue ou à 
l’aggravation de maladies oculaires 
invalidantes. Ce phénomène est 
aggravé par le vieillissement accéléré 
de la population mondiale, puisque la 
sénescence de l’œil le rend plus sen-
sible à la lumière et affaiblit ses 
défenses. Il est désormais urgent de 
mieux comprendre la pathogenèse 
des maladies oculaires sévères, 
d’analyser finement les interactions 
lumière/œil, et d’établir un profil de 
risque individuel afin d’offrir des 
solutions de photoprotection oculaire 
adaptées et personnalisées, en com-
mençant par les lunettes, pour une 
prévention efficace à long terme.

 1. PHOTOTOXICITÉ OCULAIRE 
Bien que la lumière soit nécessaire et 
bénéfique à de nombreuses fonctions 
visuelles et non visuelles, tout rayon-
nement optique est potentiellement 
nocif pour les yeux s’il est reçu et 
absorbé par les tissus de l’œil en 
quantité suffisante pour induire des 
réactions photomécaniques, photo-
thermiques ou photochimiques. Une 
exposition brève et intense à une 
lumière vive peut induire rapidement 
des lésions mécaniques ou ther-
miques au niveau de l’œil. Une 
exposition modérée à la lumière sur 
une période prolongée peut entraîner 
des modifications biochimiques  
progressives aboutissant à la mort 
irréversible des cellules. La spécifi-
cité du spectre lumineux joue un rôle 
crucial sur ces lésions oculaires  
chroniques au cours de la vie. En par-
ticulier, les rayons UV et la lumière à 
haute énergie visible sont identifiés 
comme bandes spectrales à haut 
risque respectivement pour le seg-
ment antérieur de l’œil et pour la 
rétine.

UV et segment antérieur de l’œil
De nombreuses données in vitro, in 
vivo et épidémiologiques ont progres-
sivement établi le rôle délétère d’une 
exposition chronique aux UV sur les 
segments antérieurs de l’œil. Les UV 
sont associés à la pathogenèse de 
nombreuses maladies de la cornée  
et du cristallin, comme la cataracte, 
le ptérygion, la conjonctivite, la  
pinguécula, la kératopathie acti-
nique cornéenne ou la néoplasie 
squameuse de la surface oculaire 
(pour plus de précisions, consulter 
Points de Vue n°. 671). Dès 1956, 
Kerkenezov a observé un signe cli-
nique précoce du rôle des UV dans le 
ptérygion 2. Plus tard, Minas Coroneo 
a montré que la lumière périphérique 
focalisée par le segment antérieur  
de l’œil sur les zones d’atteinte du  
ptérygion ou de la cataracte favorise 
la survenue de ces pathologies3. 
L’étude clinique Chesapeake Bay a 
mis en évidence un lien significatif 
entre la zone spatiale affectée par la 
kératopathie actinique cornéenne et 
l’exposition annuelle moyenne aux 
UV. Corinne Dot et al. ont récem-
ment montré que les professionnels 
de la montagne sont plus à risque 
pour la cataracte.
Les études épidémiologiques POLA, 
Beaver Dam Eye et Chesapeake Bay 
ont montré une prévalence plus éle-
vée de cataractes corticales chez les 
populations vivant dans des plaines 
à fort ensoleillement. 
La sensibilisation du public aux 
risques oculaires des UV est rendue 
plus facile par la multitude de tra-
vaux et d’efforts de normalisation 
dans le domaine de la protection 
cutanée (facteurs de protection 
SPF). 

Lumière bleue et rétine
Les rayons UV étant totalement 
absorbés par la cornée et le cristallin 
dès l’âge de 20 ans, la lumière bleue 

est la lumière à plus haute énergie à 
atteindre la rétine. Les premières 
études de photobiologie sur les 
lésions oculaires induites par cette 
lumière datent d’il y a un siècle,  
avec l’article fondateur de Noell, qui 
met en évidence la phototoxicité  
rétinienne de la lumière bleue sur  
les rongeurs4. En 1972, Marshall, 
Mellerio et Palmer ont observé des 
lésions causées par la lumière bleue 
sur les cônes de pigeons5. Depuis 
l’avènement de la technologie laser, 
le nombre d’études photobiologiques 
sur la lumière bleue connaît une 
croissance exponentielle. Les ophtal-
mologistes eux-mêmes sont favorables 
à de telles études sur la phototoxicité 
et sur les seuils d’exposition de leurs 
patients en chirurgie laser (chirurgie 
de la rétine ou chirurgie réfractive) 
ainsi que sur leurs propres seuils 
d’exposition, compte tenu de l’inten-
sité lumineuse des appareils 
ophtalmiques (lampes à fente et 
autres). Plus récemment, dans les 
années 1990, l’industrie des implants 
intraoculaires a financé des études de 
phototoxicité pour souligner les avan-
tages d’implants jaunes (filtrant le 
bleu). Des expériences in vivo ont 
révélé que les lésions photochimiques 
de la rétine présentent des seuils plus 
bas pour le bleu que pour le vert ou le 
rouge6, comme il a été démontré chez 
les singes7, 8, les rats9, 10, 11 et les 
lapins12, 13, 14, 15, 16. Les dangers de la 
lumière bleue sur la rétine externe 
(photorécepteurs et épithélium pig-
mentaire rétinien [EPR] [Fig. 1]) ont 
fait l’objet d’études approfondies sur 
des cellules EPR immortalisées char-
gées soit en segments externes de 
photorécepteurs oxydés17, soit en 
lipofuscine purifiée18, soit en A2E de 
synthèse19, 20, 21, 22, 23. L’exposition 
d’EPR humain chargé en lipofuscine 
pendant 48 heures a permis de 
démontrer une plus grande toxicité de 
la lumière violet-bleu-vert (390 nm – 
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550 nm, 2,8 mW/cm²) par rapport à 
la lumière jaune-rouge (550 nm – 
800 nm, 2,8 mW/cm²)18. Cette mort 
cellulaire se fait par apoptose avec 
activation des caspases 3 et de la 
protéine p-53. Ces études présentent 
des limitations, notamment du fait 
d’un manque de précision sur les 
quantités de lumière envoyées ou 
d’éclairements très élevés, associés à 
des mécanismes de toxicité aigüe  
de la lumière plutôt qu’à des méca-
nismes chroniques. L’étude des 
mécanismes pathogènes de la 
Dégénérescence Maculaire Liée à 
l’Age (DMLA) ou de la rétinopathie 
diabétique devrait en fait s’appuyer 
sur des éclairements modérés pen-
dant une exposition plus longue. Des 
chercheurs de l’Institut de la Vision à 
Paris et d’Essilor, sous la supervision 
du Pr Sahel et du Dr Picaud, se sont 
associés pour approfondir le sujet. En 
développant des protocoles et des 
systèmes d’illumination cellulaire 
nouveaux, nous avons étudié les 
spectres d’action phototoxique impli-
qués dans la pathogenèse de 
quelques graves maladies oculaires 
(DMLA, rétinite pigmentaire, glau-
come, etc.). Nous avons notamment 
précisé le spectre d’action photo-
toxique de l’EPR dans la gamme 
spectrale du bleu-vert pour l’exposi-
tion physiologique de la rétine à la 
lumière solaire sur un modèle in vitro 

établi de DMLA24. La plage spectrale 
étroite de 415 nm - 455 nm a été 
identifiée comme présentant le 
risque de phototoxicité le plus élevé 
pour les cellules de l’EPR (Fig. 2). 
Des arguments scientifiques solides 
révélés par diverses études in vitro et 
in vivo ont peu à peu confirmé la 
toxicité de l’exposition cumulée à la 
lumière bleue sur la rétine externe. 
Dans le cas de la DMLA, l’analyse 
fine des mécanismes cellulaires a 
fortement contribué à comprendre sa 
pathogenèse. En premier lieu, l’ex-
position cumulée à la lumière bleue 
favorise l’accumulation du tout-
trans-rétinal dans les segments 
externes des photorécepteurs (SEP). 
Le tout-trans-rétinal interagit avec la 
lumière bleu-violet avec une sensibi-
lité décroissante entre 400 et 450 
nm. Sa photo-activation par la 
lumière bleue induit un stress oxy-
dant au sein des SEP. Ce stress est 
normalement compensé par des 
enzymes et antioxydants rétiniens. 
Mais avec l’âge et/ou certains fac-
teurs génétiques et environnementaux 
(tabac, alimentation pauvre en 
antioxydants, etc.), les défenses 
anti-oxydantes peuvent être réduites 
et ne plus parvenir à compenser le 
photo-stress. Lorsque les SEP sont 
trop endommagés, leurs constituants 
membranaires sont difficilement 
dégradés par les cellules de l’EPR. 

La digestion intracellulaire est alors 
incomplète et génère une accumula-
tion de corps granulaires résiduels 
sous forme de lipofuscine dans 
l’EPR25. La lipofuscine est sensible à 
la lumière bleu-violet. Sa photoacti-
vation par la lumière bleue génère 
des espèces réactives de l’oxygène. 
Lorsque le nombre de ces espèces 
dépasse la capacité de défense des 
cellules, les cellules de l’EPR meu-
rent par apoptose. Privés de leurs 
cellules de soutien, les photorécep-
teurs dégénèrent à leur tour, 
contribuant à la perte de vision dia-
gnostiquée chez les patients atteints 
de DMLA. L’âge et la photo-accumu-
lation de lipofuscine dans l’EPR sont 
des facteurs importants de pathoge-
nèse de la maladie. 
De nombreuses études épidémiolo-
giques confirment le lien entre 
exposition à la lumière bleue et 
DMLA26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. L’étude 
EUREYE a mis en évidence des liens 
significatifs entre exposition à la 
lumière bleue et DMLA néovasculaire 
chez les individus présentant les 
niveaux d’antioxydants les plus 
faibles. L’étude Chesapeake Bay réa-
lisée sur 838 bateliers a montré que 
les patients atteints de DMLA avaient 
subi une exposition à la lumière bleue 
significativement supérieure au 
groupe contrôle de même âge au 
cours des 20 années précédentes. 

FIG. 1  Tissus rétiniens
Images de l’Institut de la Vision à Paris obtenues par microscopie confocale. CGR = Cellules ganglionnaires rétiniennes ;  
CPI = Couche Plexiforme Interne ; CNI = Couche Nucléaire Interne ;
CPE = Couche Plexiforme Externe ; CNE = Couche Nucléaire Externe ; EPR = Epithélium Pigmentaire Rétinien
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 Chaque jour, la rétine absorbe des 
millions de milliards de photons, 
et ce nombre pourrait augmenter 

avec notre exposition croissante à la 
lumière. Jour après jour, ce flux 
intense de photons peut induire des 
lésions irréversibles au niveau de l’œil 
et contribuer à la survenue ou à 
l’aggravation de maladies oculaires 
invalidantes. Ce phénomène est 
aggravé par le vieillissement accéléré 
de la population mondiale, puisque la 
sénescence de l’œil le rend plus sen-
sible à la lumière et affaiblit ses 
défenses. Il est désormais urgent de 
mieux comprendre la pathogenèse 
des maladies oculaires sévères, 
d’analyser finement les interactions 
lumière/œil, et d’établir un profil de 
risque individuel afin d’offrir des 
solutions de photoprotection oculaire 
adaptées et personnalisées, en com-
mençant par les lunettes, pour une 
prévention efficace à long terme.

 1. PHOTOTOXICITÉ OCULAIRE 
Bien que la lumière soit nécessaire et 
bénéfique à de nombreuses fonctions 
visuelles et non visuelles, tout rayon-
nement optique est potentiellement 
nocif pour les yeux s’il est reçu et 
absorbé par les tissus de l’œil en 
quantité suffisante pour induire des 
réactions photomécaniques, photo-
thermiques ou photochimiques. Une 
exposition brève et intense à une 
lumière vive peut induire rapidement 
des lésions mécaniques ou ther-
miques au niveau de l’œil. Une 
exposition modérée à la lumière sur 
une période prolongée peut entraîner 
des modifications biochimiques  
progressives aboutissant à la mort 
irréversible des cellules. La spécifi-
cité du spectre lumineux joue un rôle 
crucial sur ces lésions oculaires  
chroniques au cours de la vie. En par-
ticulier, les rayons UV et la lumière à 
haute énergie visible sont identifiés 
comme bandes spectrales à haut 
risque respectivement pour le seg-
ment antérieur de l’œil et pour la 
rétine.

UV et segment antérieur de l’œil
De nombreuses données in vitro, in 
vivo et épidémiologiques ont progres-
sivement établi le rôle délétère d’une 
exposition chronique aux UV sur les 
segments antérieurs de l’œil. Les UV 
sont associés à la pathogenèse de 
nombreuses maladies de la cornée  
et du cristallin, comme la cataracte, 
le ptérygion, la conjonctivite, la  
pinguécula, la kératopathie acti-
nique cornéenne ou la néoplasie 
squameuse de la surface oculaire 
(pour plus de précisions, consulter 
Points de Vue n°. 671). Dès 1956, 
Kerkenezov a observé un signe cli-
nique précoce du rôle des UV dans le 
ptérygion 2. Plus tard, Minas Coroneo 
a montré que la lumière périphérique 
focalisée par le segment antérieur  
de l’œil sur les zones d’atteinte du  
ptérygion ou de la cataracte favorise 
la survenue de ces pathologies3. 
L’étude clinique Chesapeake Bay a 
mis en évidence un lien significatif 
entre la zone spatiale affectée par la 
kératopathie actinique cornéenne et 
l’exposition annuelle moyenne aux 
UV. Corinne Dot et al. ont récem-
ment montré que les professionnels 
de la montagne sont plus à risque 
pour la cataracte.
Les études épidémiologiques POLA, 
Beaver Dam Eye et Chesapeake Bay 
ont montré une prévalence plus éle-
vée de cataractes corticales chez les 
populations vivant dans des plaines 
à fort ensoleillement. 
La sensibilisation du public aux 
risques oculaires des UV est rendue 
plus facile par la multitude de tra-
vaux et d’efforts de normalisation 
dans le domaine de la protection 
cutanée (facteurs de protection 
SPF). 

Lumière bleue et rétine
Les rayons UV étant totalement 
absorbés par la cornée et le cristallin 
dès l’âge de 20 ans, la lumière bleue 

est la lumière à plus haute énergie à 
atteindre la rétine. Les premières 
études de photobiologie sur les 
lésions oculaires induites par cette 
lumière datent d’il y a un siècle,  
avec l’article fondateur de Noell, qui 
met en évidence la phototoxicité  
rétinienne de la lumière bleue sur  
les rongeurs4. En 1972, Marshall, 
Mellerio et Palmer ont observé des 
lésions causées par la lumière bleue 
sur les cônes de pigeons5. Depuis 
l’avènement de la technologie laser, 
le nombre d’études photobiologiques 
sur la lumière bleue connaît une 
croissance exponentielle. Les ophtal-
mologistes eux-mêmes sont favorables 
à de telles études sur la phototoxicité 
et sur les seuils d’exposition de leurs 
patients en chirurgie laser (chirurgie 
de la rétine ou chirurgie réfractive) 
ainsi que sur leurs propres seuils 
d’exposition, compte tenu de l’inten-
sité lumineuse des appareils 
ophtalmiques (lampes à fente et 
autres). Plus récemment, dans les 
années 1990, l’industrie des implants 
intraoculaires a financé des études de 
phototoxicité pour souligner les avan-
tages d’implants jaunes (filtrant le 
bleu). Des expériences in vivo ont 
révélé que les lésions photochimiques 
de la rétine présentent des seuils plus 
bas pour le bleu que pour le vert ou le 
rouge6, comme il a été démontré chez 
les singes7, 8, les rats9, 10, 11 et les 
lapins12, 13, 14, 15, 16. Les dangers de la 
lumière bleue sur la rétine externe 
(photorécepteurs et épithélium pig-
mentaire rétinien [EPR] [Fig. 1]) ont 
fait l’objet d’études approfondies sur 
des cellules EPR immortalisées char-
gées soit en segments externes de 
photorécepteurs oxydés17, soit en 
lipofuscine purifiée18, soit en A2E de 
synthèse19, 20, 21, 22, 23. L’exposition 
d’EPR humain chargé en lipofuscine 
pendant 48 heures a permis de 
démontrer une plus grande toxicité de 
la lumière violet-bleu-vert (390 nm – 
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550 nm, 2,8 mW/cm²) par rapport à 
la lumière jaune-rouge (550 nm – 
800 nm, 2,8 mW/cm²)18. Cette mort 
cellulaire se fait par apoptose avec 
activation des caspases 3 et de la 
protéine p-53. Ces études présentent 
des limitations, notamment du fait 
d’un manque de précision sur les 
quantités de lumière envoyées ou 
d’éclairements très élevés, associés à 
des mécanismes de toxicité aigüe  
de la lumière plutôt qu’à des méca-
nismes chroniques. L’étude des 
mécanismes pathogènes de la 
Dégénérescence Maculaire Liée à 
l’Age (DMLA) ou de la rétinopathie 
diabétique devrait en fait s’appuyer 
sur des éclairements modérés pen-
dant une exposition plus longue. Des 
chercheurs de l’Institut de la Vision à 
Paris et d’Essilor, sous la supervision 
du Pr Sahel et du Dr Picaud, se sont 
associés pour approfondir le sujet. En 
développant des protocoles et des 
systèmes d’illumination cellulaire 
nouveaux, nous avons étudié les 
spectres d’action phototoxique impli-
qués dans la pathogenèse de 
quelques graves maladies oculaires 
(DMLA, rétinite pigmentaire, glau-
come, etc.). Nous avons notamment 
précisé le spectre d’action photo-
toxique de l’EPR dans la gamme 
spectrale du bleu-vert pour l’exposi-
tion physiologique de la rétine à la 
lumière solaire sur un modèle in vitro 

établi de DMLA24. La plage spectrale 
étroite de 415 nm - 455 nm a été 
identifiée comme présentant le 
risque de phototoxicité le plus élevé 
pour les cellules de l’EPR (Fig. 2). 
Des arguments scientifiques solides 
révélés par diverses études in vitro et 
in vivo ont peu à peu confirmé la 
toxicité de l’exposition cumulée à la 
lumière bleue sur la rétine externe. 
Dans le cas de la DMLA, l’analyse 
fine des mécanismes cellulaires a 
fortement contribué à comprendre sa 
pathogenèse. En premier lieu, l’ex-
position cumulée à la lumière bleue 
favorise l’accumulation du tout-
trans-rétinal dans les segments 
externes des photorécepteurs (SEP). 
Le tout-trans-rétinal interagit avec la 
lumière bleu-violet avec une sensibi-
lité décroissante entre 400 et 450 
nm. Sa photo-activation par la 
lumière bleue induit un stress oxy-
dant au sein des SEP. Ce stress est 
normalement compensé par des 
enzymes et antioxydants rétiniens. 
Mais avec l’âge et/ou certains fac-
teurs génétiques et environnementaux 
(tabac, alimentation pauvre en 
antioxydants, etc.), les défenses 
anti-oxydantes peuvent être réduites 
et ne plus parvenir à compenser le 
photo-stress. Lorsque les SEP sont 
trop endommagés, leurs constituants 
membranaires sont difficilement 
dégradés par les cellules de l’EPR. 

La digestion intracellulaire est alors 
incomplète et génère une accumula-
tion de corps granulaires résiduels 
sous forme de lipofuscine dans 
l’EPR25. La lipofuscine est sensible à 
la lumière bleu-violet. Sa photoacti-
vation par la lumière bleue génère 
des espèces réactives de l’oxygène. 
Lorsque le nombre de ces espèces 
dépasse la capacité de défense des 
cellules, les cellules de l’EPR meu-
rent par apoptose. Privés de leurs 
cellules de soutien, les photorécep-
teurs dégénèrent à leur tour, 
contribuant à la perte de vision dia-
gnostiquée chez les patients atteints 
de DMLA. L’âge et la photo-accumu-
lation de lipofuscine dans l’EPR sont 
des facteurs importants de pathoge-
nèse de la maladie. 
De nombreuses études épidémiolo-
giques confirment le lien entre 
exposition à la lumière bleue et 
DMLA26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. L’étude 
EUREYE a mis en évidence des liens 
significatifs entre exposition à la 
lumière bleue et DMLA néovasculaire 
chez les individus présentant les 
niveaux d’antioxydants les plus 
faibles. L’étude Chesapeake Bay réa-
lisée sur 838 bateliers a montré que 
les patients atteints de DMLA avaient 
subi une exposition à la lumière bleue 
significativement supérieure au 
groupe contrôle de même âge au 
cours des 20 années précédentes. 

FIG. 1  Tissus rétiniens
Images de l’Institut de la Vision à Paris obtenues par microscopie confocale. CGR = Cellules ganglionnaires rétiniennes ;  
CPI = Couche Plexiforme Interne ; CNI = Couche Nucléaire Interne ;
CPE = Couche Plexiforme Externe ; CNE = Couche Nucléaire Externe ; EPR = Epithélium Pigmentaire Rétinien
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L’étude Beaver Dam Eye a établi une 
corrélation entre la lumière solaire et 
l’évolution de la DMLA. Le temps 
passé en activités de plein air pen-
dant l’adolescence (13-19 ans) et à 
la trentaine (30-39 ans) a été signifi-
cativement corrélé au risque de 
changements maculaires précoces. 
Fait intéressant, une méta-analyse 
récente menée par Sui et al. a conclu 
que la lumière est un facteur de 
risque de la DMLA33. Au-delà de la 
rétine externe, les photobiologistes 
commencent à penser que la lumière 
à haute énergie visible pourrait aussi 
affecter les couches internes de la 
rétine, comme les cellules ganglion-
naires (CGR). La lumière bleue 
pourrait être en partie absorbée par 
les chromophores situés dans les 
mitochondries. Puisque les mitochon-
dries sont présentes en abondance 

dans les CGR et que ces cellules 
dégénèrent dans le glaucome, on 
soupçonne la lumière bleue d’être 
également un facteur de risque de 
glaucome. Dans le cas d’une rétine 
vieillissante, où les mitochondries 
fonctionnelles ne sont plus dans un 
état homéostatique optimal34, la 
lumière bleue risque d’accélérer 
considérablement l’apparition du 
glaucome et d’autres neuropathies 
optiques. Elle pourrait même contri-
buer à accélérer l’évolution du 
glaucome une fois celui-ci diagnosti-
qué35, 36. 

La lumière, un facteur de risque de 
graves maladies oculaires
On soupçonne donc la lumière d’être 
un facteur de risque de nombreuses 
maladies oculaires invalidantes. 
C’est désormais un fait établi dans le 

cas de la cataracte et de la DMLA : 
les rayons UV accélèrent l’apparition 
de la cataracte, l’exposition à la 
lumière bleu-violet est un facteur 
accélérateur de DMLA. Dans le cas 
d’autres maladies, comme la rétino-
pathie diabétique ou le glaucome, les 
photobiologistes soupçonnent qu’une 
exposition à la lumière bleue cumulée 
sur toute la vie pourrait contribuer au 
stress oxydant de cellules rétiniennes 
spécifiques. Dans tous les cas, la 
contribution de la lumière augmente 
avec l’âge et lorsque les défenses et 
les mécanismes de réparation contre 
les lésions photochimiques sont 
moins efficaces, ce qui est le cas 
lorsque la maladie oculaire est déjà 
diagnostiquée (par ex. les enzymes 
antioxydants comme les SOD-2 ou les 
catalases sont moins efficaces).

Données normatives 
Les normes européennes et ISO pour 
les lunettes solaires (EN 1836 et ISO 
12312-1) et pour les verres ophtal-
miques teintés (ISO 8980-3) utilisent 
depuis des années une fonction de 
pondération de l’efficacité spectrale 
relative S(λ) pour définir le danger 
des UV. Elle a été initialement 
publiée dans les directives ICNIRP de 
1989 et est dérivée d’un spectre 
d’action pour l’érythème cutané. Une 
fonction associée dans la gamme 
spectrale du bleu, B(λ), a été ensuite 
proposée, suite aux travaux de Ham 
et al. (travaux sur les risques élevés 
de la lumière bleue pour les yeux de 
singes aphaques). B(λ) a été calculée 
en multipliant les résultats de Ham et 
al. par la transmission spectrale du 
cristallin humain. Il n’existe cepen-
dant aucune norme sur la toxicité de 
l’exposition cumulée à la lumière 
bleue. La mise en évidence de 
spectres d’action de phototoxicité, 
comme dans 24, devrait être utile 
pour créer et/ou réexaminer les don-
nées normatives. 

Des études in vitro et in vivo…  
aux données cliniques
Les études de phototoxicité in vitro 
fournissent des informations pré-
cieuses et fiables sur les spectres 
d’action de la lumière ainsi que sur 

FIG. 2  Spectre d’action phototoxique sur des cellules de l’EPR traitées à l’A2E
A : Cellules de l’EPR traitées avec 0, 20 ou 40 µM d’A2E et exposées pendant 18 heures  
à une bande de lumière de 10 nm centrée à 440 nm ou maintenues à l’obscurité. 
B : Apoptose après 18 h d’exposition à des bandes de lumière de 10 nm centrées entre 390 et 520 
nm et à 630 nm pour les cellules de l’EPR traitées avec 0, 20 ou 40 µM d’A2E. Les valeurs ont été 
moyennées sur 4 puits pour chaque bande de lumière et chaque concentration d’A2E (n=4 à 6)  
et normalisées sur la valeur de contrôle à l’obscurité. L’apoptose est exprimée comme le rapport 
entre le signal d’activité caspase-3/7 et le signal de viabilité des cellules (axe vertical gauche).
*p<0,05, **p<0,01 et ***p<0,001.
Chaque condition d’éclairage est désignée sur les graphiques par sa longueur d’onde centrale  
en nm (la légende de l’abscisse indique une longueur d’onde sur deux entre 390 et 630 nm).  
Les cellules de contrôle ont été maintenues à l’obscurité (barre noire de gauche, D pour dark).  
La courbe rouge représente l’éclairement moyen reçu par les cellules (mW/cm², axe vertical droit).
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les biomarqueurs spécifiques. L’étude 
d’Essilor et de l’Institut de la Vison à 
Paris avec des illuminations par inter-
valles de 10 nm en est une bonne 
illustration. Les modèles animaux (in 
vivo) constituent des modèles vivants 
et intégratifs d’une maladie. Ils per-
mettent d’étudier le rôle d’un gène 
spécifique (animaux transgéniques et 
knock-out), le rôle d’une voie de toxi-
cité spécifique (par ex. inflammation, 
stress oxydant) ou la cible d’une 
maladie. Ils sont essentiels pour éta-
blir un lien entre maladie et imagerie, 
tests biologiques, immunohistochimie 
ou comportement. Ils présentent 
cependant des limitations : les méca-
nismes pathogènes peuvent être 
différents de ceux de l’homme (par 
ex. utilisation de rongeurs dans les 
modèles de DMLA alors qu’ils ne pos-
sèdent pas de macula) ; l’intensité 
lumineuse est plus forte et de plus 
courte durée que dans un environne-
ment réel6. Alors que les expériences 
in vitro et in vivo affinent la compré-
hension des spectres d’action de la 
lumière et des mécanismes patho-
gènes, les seules preuves cliniques 
sont fournies par les études épidé-
miologiques longitudinales. Il est 
donc nécessaire, pour étudier la pho-
totoxicité oculaire chronique dans un 
environnement réel, d’identifier des 
marqueurs précoces de la maladie, 
spécifiques à la lumière. 

2. PROFIL DE RISQUE INDIVIDUEL
La cataracte étant désormais mieux 
traitée dans les pays orientaux et méri-
dionaux, la DMLA, le glaucome et la 
rétinopathie diabétique sont en passe 
de devenir les trois pathologies ocu-
laires majeures. Ce danger est 
considérablement aggravé par le 
vieillissement de la population mon-
diale et par les facteurs de risque liés 
aux modes de vie, comme les régimes 
alimentaires pauvres en antioxydants. 
D’un point de vue de santé publique, 
Il est urgent d’optimiser la gestion  
de ces trois maladies oculaires. Par 
conséquent, tout devrait être fait pour 
sensibiliser le public, en particulier les 
tranches de populations les plus à 
risque, et développer et sélectionner 
les tests les mieux adaptés à un dépis-

tage précoce et à un profilage des 
maladies afin de mieux en suivre 
l’évolution et appliquer la stratégie 
thérapeutique la mieux adaptée. Bien 
que cela puisse paraître évident, nous 
pensons désormais mieux comprendre 
les mécanismes pathogènes et dispo-
ser de nouveaux outils de dépistage, y 
compris l’imagerie oculaire, les tests 
biologiques de biomarqueurs et les 
méthodes psychophysiques. Afin de 
gérer efficacement une maladie mul-
tifactorielle, il est essentiel d’établir 
un profil, un suivi de la maladie et des 
thérapies multi-facettes sans oublier 
les mesures de prévention. Le profil 
de risque individuel repose sur la cor-
rélation de multiples facteurs liés aux 
sources lumineuses, au sujet et à son 
environnement (Fig. 3). 

Profil individuel d’exposition  
à la lumière
Notre profil d’exposition à la lumière 
est défini par la corrélation entre le 
nombre de sources de lumière, leur 
emplacement, leur distribution spa-
tiale, mais aussi, et c’est un point 
crucial, leur distribution spectrale, la 
durée de l’exposition et sa récur-
rence. Il ne fait aucun doute que le 
rayonnement solaire est le plus dan-
gereux. La luminance solaire est plus 
de 100 fois supérieure à celle de 
l’éclairage artificiel standard37 et la 
lumière du jour est riche en UV et en 
lumière bleue. L’environnement phy-
sique (réflexions sur le sol, altitude, 
latitude, etc.) modifie considéra- 
blement la quantité de lumière reçue 
par l’œil. La quantité d’UV reçue par 
l’œil augmente de 10% tous les  
1 000 mètres. Alors que le sable 
réfléchit 10% des UVB, l’eau en 
réfléchit 20% et la neige plus de 
80%. Par conséquent, les popula-

tions exposées à un fort soleil dans 
des environnements à réverbération 
élevée (professionnels de la mon-
tagne, etc.) ou vivant dans des plaines 
très ensoleillées courent plus de 
risques de lésions oculaires dues aux 
UV et à la lumière bleue, y compris 
cataractes et DMLA. Outre la lumière 
du jour, compte tenu du vieillis-
sement de la population et des 
technologies numériques éclairées 
par de nouvelles sources à LED, notre 
profil d’exposition à la lumière évolue 
rapidement. De plus en plus jeunes, 
nous soumettons nos yeux à des 
expositions plus longues et simul-
tanées, à de plus faibles distances, 
avec une luminance et une énergie 
supérieures à celles des tradition-
nelles sources à incandescence. Du 
fait de leur plus faible consommation 
d’énergie, les nouvelles sources à 
LED s’annoncent désormais comme 
la principale technologie d’éclairage 
dans nos intérieurs.
En Europe, d’ici 2016, aucune source 
lumineuse à incandescence ne sera 
plus disponible. Le secteur européen 
de l’éclairage estime que, d’ici 2020, 
plus de 90% du marché mondial des 
luminaires sera basé sur des produits 
à LED38. Au-delà de l’éclairage 
domestique, la compacité des LED et 
leur vaste champ spectral (LED 
monochromatiques) ont généré de 
nouvelles applications d’éclairage, du 
rétroéclairage pour téléphones por-
tables et tablettes jusqu’aux jouets et 
vêtements.
Les nouvelles sources lumineuses 

LED émettent plus de bleu que les 

«Chaque jour,  notre rétine 

absorbe des mil l ions de mil l iards 

de photons.»
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L’étude Beaver Dam Eye a établi une 
corrélation entre la lumière solaire et 
l’évolution de la DMLA. Le temps 
passé en activités de plein air pen-
dant l’adolescence (13-19 ans) et à 
la trentaine (30-39 ans) a été signifi-
cativement corrélé au risque de 
changements maculaires précoces. 
Fait intéressant, une méta-analyse 
récente menée par Sui et al. a conclu 
que la lumière est un facteur de 
risque de la DMLA33. Au-delà de la 
rétine externe, les photobiologistes 
commencent à penser que la lumière 
à haute énergie visible pourrait aussi 
affecter les couches internes de la 
rétine, comme les cellules ganglion-
naires (CGR). La lumière bleue 
pourrait être en partie absorbée par 
les chromophores situés dans les 
mitochondries. Puisque les mitochon-
dries sont présentes en abondance 

dans les CGR et que ces cellules 
dégénèrent dans le glaucome, on 
soupçonne la lumière bleue d’être 
également un facteur de risque de 
glaucome. Dans le cas d’une rétine 
vieillissante, où les mitochondries 
fonctionnelles ne sont plus dans un 
état homéostatique optimal34, la 
lumière bleue risque d’accélérer 
considérablement l’apparition du 
glaucome et d’autres neuropathies 
optiques. Elle pourrait même contri-
buer à accélérer l’évolution du 
glaucome une fois celui-ci diagnosti-
qué35, 36. 

La lumière, un facteur de risque de 
graves maladies oculaires
On soupçonne donc la lumière d’être 
un facteur de risque de nombreuses 
maladies oculaires invalidantes. 
C’est désormais un fait établi dans le 

cas de la cataracte et de la DMLA : 
les rayons UV accélèrent l’apparition 
de la cataracte, l’exposition à la 
lumière bleu-violet est un facteur 
accélérateur de DMLA. Dans le cas 
d’autres maladies, comme la rétino-
pathie diabétique ou le glaucome, les 
photobiologistes soupçonnent qu’une 
exposition à la lumière bleue cumulée 
sur toute la vie pourrait contribuer au 
stress oxydant de cellules rétiniennes 
spécifiques. Dans tous les cas, la 
contribution de la lumière augmente 
avec l’âge et lorsque les défenses et 
les mécanismes de réparation contre 
les lésions photochimiques sont 
moins efficaces, ce qui est le cas 
lorsque la maladie oculaire est déjà 
diagnostiquée (par ex. les enzymes 
antioxydants comme les SOD-2 ou les 
catalases sont moins efficaces).

Données normatives 
Les normes européennes et ISO pour 
les lunettes solaires (EN 1836 et ISO 
12312-1) et pour les verres ophtal-
miques teintés (ISO 8980-3) utilisent 
depuis des années une fonction de 
pondération de l’efficacité spectrale 
relative S(λ) pour définir le danger 
des UV. Elle a été initialement 
publiée dans les directives ICNIRP de 
1989 et est dérivée d’un spectre 
d’action pour l’érythème cutané. Une 
fonction associée dans la gamme 
spectrale du bleu, B(λ), a été ensuite 
proposée, suite aux travaux de Ham 
et al. (travaux sur les risques élevés 
de la lumière bleue pour les yeux de 
singes aphaques). B(λ) a été calculée 
en multipliant les résultats de Ham et 
al. par la transmission spectrale du 
cristallin humain. Il n’existe cepen-
dant aucune norme sur la toxicité de 
l’exposition cumulée à la lumière 
bleue. La mise en évidence de 
spectres d’action de phototoxicité, 
comme dans 24, devrait être utile 
pour créer et/ou réexaminer les don-
nées normatives. 

Des études in vitro et in vivo…  
aux données cliniques
Les études de phototoxicité in vitro 
fournissent des informations pré-
cieuses et fiables sur les spectres 
d’action de la lumière ainsi que sur 

FIG. 2  Spectre d’action phototoxique sur des cellules de l’EPR traitées à l’A2E
A : Cellules de l’EPR traitées avec 0, 20 ou 40 µM d’A2E et exposées pendant 18 heures  
à une bande de lumière de 10 nm centrée à 440 nm ou maintenues à l’obscurité. 
B : Apoptose après 18 h d’exposition à des bandes de lumière de 10 nm centrées entre 390 et 520 
nm et à 630 nm pour les cellules de l’EPR traitées avec 0, 20 ou 40 µM d’A2E. Les valeurs ont été 
moyennées sur 4 puits pour chaque bande de lumière et chaque concentration d’A2E (n=4 à 6)  
et normalisées sur la valeur de contrôle à l’obscurité. L’apoptose est exprimée comme le rapport 
entre le signal d’activité caspase-3/7 et le signal de viabilité des cellules (axe vertical gauche).
*p<0,05, **p<0,01 et ***p<0,001.
Chaque condition d’éclairage est désignée sur les graphiques par sa longueur d’onde centrale  
en nm (la légende de l’abscisse indique une longueur d’onde sur deux entre 390 et 630 nm).  
Les cellules de contrôle ont été maintenues à l’obscurité (barre noire de gauche, D pour dark).  
La courbe rouge représente l’éclairement moyen reçu par les cellules (mW/cm², axe vertical droit).
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les biomarqueurs spécifiques. L’étude 
d’Essilor et de l’Institut de la Vison à 
Paris avec des illuminations par inter-
valles de 10 nm en est une bonne 
illustration. Les modèles animaux (in 
vivo) constituent des modèles vivants 
et intégratifs d’une maladie. Ils per-
mettent d’étudier le rôle d’un gène 
spécifique (animaux transgéniques et 
knock-out), le rôle d’une voie de toxi-
cité spécifique (par ex. inflammation, 
stress oxydant) ou la cible d’une 
maladie. Ils sont essentiels pour éta-
blir un lien entre maladie et imagerie, 
tests biologiques, immunohistochimie 
ou comportement. Ils présentent 
cependant des limitations : les méca-
nismes pathogènes peuvent être 
différents de ceux de l’homme (par 
ex. utilisation de rongeurs dans les 
modèles de DMLA alors qu’ils ne pos-
sèdent pas de macula) ; l’intensité 
lumineuse est plus forte et de plus 
courte durée que dans un environne-
ment réel6. Alors que les expériences 
in vitro et in vivo affinent la compré-
hension des spectres d’action de la 
lumière et des mécanismes patho-
gènes, les seules preuves cliniques 
sont fournies par les études épidé-
miologiques longitudinales. Il est 
donc nécessaire, pour étudier la pho-
totoxicité oculaire chronique dans un 
environnement réel, d’identifier des 
marqueurs précoces de la maladie, 
spécifiques à la lumière. 

2. PROFIL DE RISQUE INDIVIDUEL
La cataracte étant désormais mieux 
traitée dans les pays orientaux et méri-
dionaux, la DMLA, le glaucome et la 
rétinopathie diabétique sont en passe 
de devenir les trois pathologies ocu-
laires majeures. Ce danger est 
considérablement aggravé par le 
vieillissement de la population mon-
diale et par les facteurs de risque liés 
aux modes de vie, comme les régimes 
alimentaires pauvres en antioxydants. 
D’un point de vue de santé publique, 
Il est urgent d’optimiser la gestion  
de ces trois maladies oculaires. Par 
conséquent, tout devrait être fait pour 
sensibiliser le public, en particulier les 
tranches de populations les plus à 
risque, et développer et sélectionner 
les tests les mieux adaptés à un dépis-

tage précoce et à un profilage des 
maladies afin de mieux en suivre 
l’évolution et appliquer la stratégie 
thérapeutique la mieux adaptée. Bien 
que cela puisse paraître évident, nous 
pensons désormais mieux comprendre 
les mécanismes pathogènes et dispo-
ser de nouveaux outils de dépistage, y 
compris l’imagerie oculaire, les tests 
biologiques de biomarqueurs et les 
méthodes psychophysiques. Afin de 
gérer efficacement une maladie mul-
tifactorielle, il est essentiel d’établir 
un profil, un suivi de la maladie et des 
thérapies multi-facettes sans oublier 
les mesures de prévention. Le profil 
de risque individuel repose sur la cor-
rélation de multiples facteurs liés aux 
sources lumineuses, au sujet et à son 
environnement (Fig. 3). 

Profil individuel d’exposition  
à la lumière
Notre profil d’exposition à la lumière 
est défini par la corrélation entre le 
nombre de sources de lumière, leur 
emplacement, leur distribution spa-
tiale, mais aussi, et c’est un point 
crucial, leur distribution spectrale, la 
durée de l’exposition et sa récur-
rence. Il ne fait aucun doute que le 
rayonnement solaire est le plus dan-
gereux. La luminance solaire est plus 
de 100 fois supérieure à celle de 
l’éclairage artificiel standard37 et la 
lumière du jour est riche en UV et en 
lumière bleue. L’environnement phy-
sique (réflexions sur le sol, altitude, 
latitude, etc.) modifie considéra- 
blement la quantité de lumière reçue 
par l’œil. La quantité d’UV reçue par 
l’œil augmente de 10% tous les  
1 000 mètres. Alors que le sable 
réfléchit 10% des UVB, l’eau en 
réfléchit 20% et la neige plus de 
80%. Par conséquent, les popula-

tions exposées à un fort soleil dans 
des environnements à réverbération 
élevée (professionnels de la mon-
tagne, etc.) ou vivant dans des plaines 
très ensoleillées courent plus de 
risques de lésions oculaires dues aux 
UV et à la lumière bleue, y compris 
cataractes et DMLA. Outre la lumière 
du jour, compte tenu du vieillis-
sement de la population et des 
technologies numériques éclairées 
par de nouvelles sources à LED, notre 
profil d’exposition à la lumière évolue 
rapidement. De plus en plus jeunes, 
nous soumettons nos yeux à des 
expositions plus longues et simul-
tanées, à de plus faibles distances, 
avec une luminance et une énergie 
supérieures à celles des tradition-
nelles sources à incandescence. Du 
fait de leur plus faible consommation 
d’énergie, les nouvelles sources à 
LED s’annoncent désormais comme 
la principale technologie d’éclairage 
dans nos intérieurs.
En Europe, d’ici 2016, aucune source 
lumineuse à incandescence ne sera 
plus disponible. Le secteur européen 
de l’éclairage estime que, d’ici 2020, 
plus de 90% du marché mondial des 
luminaires sera basé sur des produits 
à LED38. Au-delà de l’éclairage 
domestique, la compacité des LED et 
leur vaste champ spectral (LED 
monochromatiques) ont généré de 
nouvelles applications d’éclairage, du 
rétroéclairage pour téléphones por-
tables et tablettes jusqu’aux jouets et 
vêtements.
Les nouvelles sources lumineuses 

LED émettent plus de bleu que les 

«Chaque jour,  notre rétine 

absorbe des mil l ions de mil l iards 

de photons.»
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lampes à incandescence39. Les LED 
blanches actuelles associent une LED 
bleue à du phosphore émettant à des 
longueurs d’onde supérieures. Pour la 
production en série de LED blanches, 
des diodes bleues à base de cristaux 
InGaN ou GaN sont associées à un 
phosphore jaune (YAG : Ce ou simi-
laire) ; elles produisent un blanc 
froid” d’une température de couleur 
corrélée (CCT) supérieure ou égale à 
5500 K39. Elles peuvent émettre 
jusqu’à 35% de lumière bleue dans 
la gamme spectrale du visible, soit 
beaucoup plus que les lampes à 
incandescence (< 5%). Pour produire 
un «blanc chaud» avec une CCT  
< 3200 K, avec moins de 10% de 
bleu, une couche supplémentaire de 
phosphore émettant de la lumière 
rouge est nécessaire, ce qui réduit 
considérablement l’efficacité lumi-
neuse de la LED. Au niveau de la 
rétine, l’éclairement est directement 
proportionnel à la luminance de la 
source lumineuse. Du fait de leur 
faible surface d’émission, les LED  
ont une luminance supérieure, ce qui 
les rend plus brillantes, même à 
éclairement égal. 
Des initiatives ont été lancées à 
l’échelle mondiale pour évaluer les 

risques sanitaires des systèmes LED 
(ANSES, SCENIHR...). La plus 
récente, conduite par le regrou-
pement international IEA E4 SSL 
Annex, a publié un rapport en  
septembre 2014 sur le danger poten-
tiel des éclairages à LED, «Potential 
Health Issues of SSL». Le rapport 
souligne que seuls les risques aigus 
de phototoxicité sont aujourd’hui 
appréhendés et qu’il existe des limi-
tations dans les normes actuelles de 
sécurité photobiologique. Des profils 
d’exposition sont plus à risque (pour 
plus de précisions voir Points de Vue 
no. 6840) : 
- réglages et tests quotidiens de LED 
puissantes «blanc froid», par des ins- 
tallateurs d’éclairage, éclairagistes 
de scène, dentistes, chirurgiens, etc.
- utilisation de jouets à LED, compte 
tenu de la plus grande transparence 
du cristallin des enfants;
- utilisation continue de feux diurnes 
à LED, s’ils fonctionnent à proximité 
d’enfants ou de personnes  
photosensibles (yeux aphaques, 
pseudophaques, personnes atteintes 
de photosensibilité oculaire ou  
prenant des médicaments photo- 
sensibles, etc.);
- certaines lampes directionnelles à 

LED destinées à une utilisation 
domestique, si utilisées à une dis-
tance inférieure ou égale à 20 cm ;
- utilisation prolongée et répétée 
d’appareils à LED à lumière blanc 
froid par des enfants et des adoles-
cents, particulièrement le soir, etc.

Caractéristiques individuelles 
Chaque individu est unique. Nous ne 
réagissons pas de la même façon à 
une même exposition lumineuse. Les 
gènes, la morphologie, l’ethnie, le 
sexe, l’âge, les comportements 
(tabac, régime alimentaire, etc.), le 
plissement d’yeux, la protection ocu-
laire (lunettes, casquette à visière, 
compléments alimentaires, etc.) sont 
autant de facteurs qui contribuent à 
individualiser le profil de risque.
L’âge, par exemple, joue un rôle 
majeur dans la détérioration progres-
sive des fonctions visuelles, comme 
l’adaptation à l’obscurité41, 42, 43.  
Ces conclusions sont appuyées par 
les observations histologiques qui 
montrent une dégénérescence pré-
coce des bâtonnets aussi bien dans le 
cas du vieillissement que de la 
DMLA44, 45. Avec l’âge, le nombre de 
photosensibilisateurs augmente rapi-
dement au niveau de la rétine, 

FIG. 3  Le profil de risque individuel repose sur la corrélation de multiples facteurs 
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particulièrement dans l’EPR où on 
observe une accumulation de lipofus-
cine, pigment du vieillissement. Cette 
augmentation est due en partie aux 
processus de photovieillissement 
induit par la lumière bleue. L’âge, 
associé à une exposition cumulée à la 
lumière bleue, peut altérer de manière 
irréversible le cycle visuel classique 
dans la rétine externe, menant pro-
gressivement à la DMLA. 
 
Nouveaux outils pour un diagnostic 
personnalisé précoce 
Erica Fletcher et al. ont examiné les 
nouveaux moyens de détecter les 
signes de la DMLA à un stade pré-
coce46, 47. La DMLA est soumise à des 
facteurs de risque génétiques et envi-
ronnementaux. On dispose désormais 
de tests génétiques, à partir d’une 
combinaison de 16 gènes, pour éta-
blir le profil de risque d’un individu. 
Le facteur H du complément (CFH), 
dont les mutations permettent d’expli-
quer le dérèglement immunitaire dans 
le cas de la DMLA, figure parmi les 
gènes impliqués. En ce qui concerne 
l’imagerie rétinienne, Hogg et al. ont 
récemment mis en évidence qu’une 
forme particulière de drusen, nommés 
pseudo drusen réticulés, au niveau 
subrétinien, constitue un facteur de 
risque d’évolution de la maladie à un 
stade avancé.48 Des chercheurs néer-
landais ont mis au point un logiciel 
permettant d’analyser les photogra-
phies du fond de l’œil afin de 
quantifier et de caractériser les dru-
sen et d’effectuer une évaluation du 
risque. L’autofluorescence du fond 
d’œil (FAF) permet de détecter un 
dysfonctionnement des cellules de 
l’EPR par accumulation de lipofus-
cine. Selon des scientifiques, certains 
schémas d’imagerie par FAF peuvent 
aider à prévoir l’évolution de la DMLA 
en néovascularisation choroïdienne à 
un stade avancé. Les méthodes psy-
chophysiques peuvent également 
aider à identifier si un sujet présente 
un risque plus élevé de développer 
une DMLA ou, plus tard, d’évoluer 
vers un stade avancé. Ensuite, il serait 
utile de suivre l’exposition à la lumière 
sur des cohortes de patients et de ten-
ter d’établir un lien avec l’évolution de 

la maladie. Une évaluation clinique 
exhaustive et une analyse fine de bio-
marqueurs, avec questionnaires 
(historique familial, mode de vie, 
etc.), examen visuel, méthodes psy-
chophysiques, imagerie, tests 
génétiques et profilage de l’exposi-
tion à la lumière aideraient à définir 
un profil de risque individuel et pour-
raient contribuer à déceler la DMLA à 
un stade précoce, puis à suivre son 
évolution.

3. PRÉVENTION PERSONNALISÉE 
L’évaluation complète du profil de 
risque pour une maladie donnée per-
met, une fois le sujet dûment 
informé, d’adopter une approche 
d’auto-surveillance et de suivi médi-
cal plus fréquent et plus approfondi, 
afin de déceler le plus tôt possible 
l’apparition et l’évolution de la mala-
die et de prendre des mesures de 
prévention personnalisées.
La protection contre la lumière 
devrait faire partie d’un programme 
de prévention personnalisé, élaboré 
par des professionnels de la vue. Si 
un patient est pressenti par son pro-
fil comme à risque pour une maladie 
oculaire et si la lumière est incrimi-
née comme facteur de risque 
(comme la lumière bleu-violet pour 
la DMLA), il en va de l’intérêt du 
patient de se protéger de manière 
sélective, surtout lorsqu’une partie 
de la lumière visible doit être filtrée 
dans le cadre d’une mesure préven-
tive. Contrairement aux rayons UV, 
que l’on peut bloquer totalement 
sans compromis sur la vue, le filtrage 
de la lumière visible s’accompagne 
toujours d’un compromis sur la vision 
des couleurs et sur d’autres fonc-
tions physiologiques, comme la 

vision scotopique ou la chronobiolo-
gie. Heureusement, le secteur de 
l’optique ophtalmique a, ces der-
nières années, encouragé et bénéficié 
de l’émergence de nouvelles techno-
logies de filtres à bande étroite, et 
commence à développer des filtres 
ophtalmiques photoprotecteurs et 
photosélectifs. Ces nouveaux verres 
offrent aux praticiens un outil effi-
cace en complément de l’arsenal de 
solutions préventives à destination  
de leurs patients.

4. CONCLUSION
Les principales maladies oculaires, 
comme la cataracte, la DMLA, le 
glaucome ou la rétinopathie diabé-
tique, ont un impact considérable sur 
la qualité de vie des patients, mais 
aussi sur le coût des soins de santé. 
Le danger est aggravé par le vieillis-
sement accéléré de la population 
mondiale et par l’évolution des 
facteurs environnementaux et com-
portementaux. La recherche en 
photobiologie identifie progressive-
ment la lumière comme facteur de 
risque pour ces pathologies multi-
factorielles. D’autres études de 
photobiologie, in vitro et in vivo, 
effectuées dans des conditions lumin-
euses bien calibrées, ainsi que des 
études épidémiologiques avec une 
quantification correcte de l’exposition 
à la lumière, sont désormais néces-
saires pour identifier les liens 
significatifs entre spectres d’action 
de la lumière et mécanismes patho-
gènes. Comme ils l’ont fait avec les 

«Les principales maladies 

oculaires ont un impact 

considérable sur la qual ité de vie 
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lampes à incandescence39. Les LED 
blanches actuelles associent une LED 
bleue à du phosphore émettant à des 
longueurs d’onde supérieures. Pour la 
production en série de LED blanches, 
des diodes bleues à base de cristaux 
InGaN ou GaN sont associées à un 
phosphore jaune (YAG : Ce ou simi-
laire) ; elles produisent un blanc 
froid” d’une température de couleur 
corrélée (CCT) supérieure ou égale à 
5500 K39. Elles peuvent émettre 
jusqu’à 35% de lumière bleue dans 
la gamme spectrale du visible, soit 
beaucoup plus que les lampes à 
incandescence (< 5%). Pour produire 
un «blanc chaud» avec une CCT  
< 3200 K, avec moins de 10% de 
bleu, une couche supplémentaire de 
phosphore émettant de la lumière 
rouge est nécessaire, ce qui réduit 
considérablement l’efficacité lumi-
neuse de la LED. Au niveau de la 
rétine, l’éclairement est directement 
proportionnel à la luminance de la 
source lumineuse. Du fait de leur 
faible surface d’émission, les LED  
ont une luminance supérieure, ce qui 
les rend plus brillantes, même à 
éclairement égal. 
Des initiatives ont été lancées à 
l’échelle mondiale pour évaluer les 

risques sanitaires des systèmes LED 
(ANSES, SCENIHR...). La plus 
récente, conduite par le regrou-
pement international IEA E4 SSL 
Annex, a publié un rapport en  
septembre 2014 sur le danger poten-
tiel des éclairages à LED, «Potential 
Health Issues of SSL». Le rapport 
souligne que seuls les risques aigus 
de phototoxicité sont aujourd’hui 
appréhendés et qu’il existe des limi-
tations dans les normes actuelles de 
sécurité photobiologique. Des profils 
d’exposition sont plus à risque (pour 
plus de précisions voir Points de Vue 
no. 6840) : 
- réglages et tests quotidiens de LED 
puissantes «blanc froid», par des ins- 
tallateurs d’éclairage, éclairagistes 
de scène, dentistes, chirurgiens, etc.
- utilisation de jouets à LED, compte 
tenu de la plus grande transparence 
du cristallin des enfants;
- utilisation continue de feux diurnes 
à LED, s’ils fonctionnent à proximité 
d’enfants ou de personnes  
photosensibles (yeux aphaques, 
pseudophaques, personnes atteintes 
de photosensibilité oculaire ou  
prenant des médicaments photo- 
sensibles, etc.);
- certaines lampes directionnelles à 

LED destinées à une utilisation 
domestique, si utilisées à une dis-
tance inférieure ou égale à 20 cm ;
- utilisation prolongée et répétée 
d’appareils à LED à lumière blanc 
froid par des enfants et des adoles-
cents, particulièrement le soir, etc.

Caractéristiques individuelles 
Chaque individu est unique. Nous ne 
réagissons pas de la même façon à 
une même exposition lumineuse. Les 
gènes, la morphologie, l’ethnie, le 
sexe, l’âge, les comportements 
(tabac, régime alimentaire, etc.), le 
plissement d’yeux, la protection ocu-
laire (lunettes, casquette à visière, 
compléments alimentaires, etc.) sont 
autant de facteurs qui contribuent à 
individualiser le profil de risque.
L’âge, par exemple, joue un rôle 
majeur dans la détérioration progres-
sive des fonctions visuelles, comme 
l’adaptation à l’obscurité41, 42, 43.  
Ces conclusions sont appuyées par 
les observations histologiques qui 
montrent une dégénérescence pré-
coce des bâtonnets aussi bien dans le 
cas du vieillissement que de la 
DMLA44, 45. Avec l’âge, le nombre de 
photosensibilisateurs augmente rapi-
dement au niveau de la rétine, 

FIG. 3  Le profil de risque individuel repose sur la corrélation de multiples facteurs 
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particulièrement dans l’EPR où on 
observe une accumulation de lipofus-
cine, pigment du vieillissement. Cette 
augmentation est due en partie aux 
processus de photovieillissement 
induit par la lumière bleue. L’âge, 
associé à une exposition cumulée à la 
lumière bleue, peut altérer de manière 
irréversible le cycle visuel classique 
dans la rétine externe, menant pro-
gressivement à la DMLA. 
 
Nouveaux outils pour un diagnostic 
personnalisé précoce 
Erica Fletcher et al. ont examiné les 
nouveaux moyens de détecter les 
signes de la DMLA à un stade pré-
coce46, 47. La DMLA est soumise à des 
facteurs de risque génétiques et envi-
ronnementaux. On dispose désormais 
de tests génétiques, à partir d’une 
combinaison de 16 gènes, pour éta-
blir le profil de risque d’un individu. 
Le facteur H du complément (CFH), 
dont les mutations permettent d’expli-
quer le dérèglement immunitaire dans 
le cas de la DMLA, figure parmi les 
gènes impliqués. En ce qui concerne 
l’imagerie rétinienne, Hogg et al. ont 
récemment mis en évidence qu’une 
forme particulière de drusen, nommés 
pseudo drusen réticulés, au niveau 
subrétinien, constitue un facteur de 
risque d’évolution de la maladie à un 
stade avancé.48 Des chercheurs néer-
landais ont mis au point un logiciel 
permettant d’analyser les photogra-
phies du fond de l’œil afin de 
quantifier et de caractériser les dru-
sen et d’effectuer une évaluation du 
risque. L’autofluorescence du fond 
d’œil (FAF) permet de détecter un 
dysfonctionnement des cellules de 
l’EPR par accumulation de lipofus-
cine. Selon des scientifiques, certains 
schémas d’imagerie par FAF peuvent 
aider à prévoir l’évolution de la DMLA 
en néovascularisation choroïdienne à 
un stade avancé. Les méthodes psy-
chophysiques peuvent également 
aider à identifier si un sujet présente 
un risque plus élevé de développer 
une DMLA ou, plus tard, d’évoluer 
vers un stade avancé. Ensuite, il serait 
utile de suivre l’exposition à la lumière 
sur des cohortes de patients et de ten-
ter d’établir un lien avec l’évolution de 

la maladie. Une évaluation clinique 
exhaustive et une analyse fine de bio-
marqueurs, avec questionnaires 
(historique familial, mode de vie, 
etc.), examen visuel, méthodes psy-
chophysiques, imagerie, tests 
génétiques et profilage de l’exposi-
tion à la lumière aideraient à définir 
un profil de risque individuel et pour-
raient contribuer à déceler la DMLA à 
un stade précoce, puis à suivre son 
évolution.

3. PRÉVENTION PERSONNALISÉE 
L’évaluation complète du profil de 
risque pour une maladie donnée per-
met, une fois le sujet dûment 
informé, d’adopter une approche 
d’auto-surveillance et de suivi médi-
cal plus fréquent et plus approfondi, 
afin de déceler le plus tôt possible 
l’apparition et l’évolution de la mala-
die et de prendre des mesures de 
prévention personnalisées.
La protection contre la lumière 
devrait faire partie d’un programme 
de prévention personnalisé, élaboré 
par des professionnels de la vue. Si 
un patient est pressenti par son pro-
fil comme à risque pour une maladie 
oculaire et si la lumière est incrimi-
née comme facteur de risque 
(comme la lumière bleu-violet pour 
la DMLA), il en va de l’intérêt du 
patient de se protéger de manière 
sélective, surtout lorsqu’une partie 
de la lumière visible doit être filtrée 
dans le cadre d’une mesure préven-
tive. Contrairement aux rayons UV, 
que l’on peut bloquer totalement 
sans compromis sur la vue, le filtrage 
de la lumière visible s’accompagne 
toujours d’un compromis sur la vision 
des couleurs et sur d’autres fonc-
tions physiologiques, comme la 

vision scotopique ou la chronobiolo-
gie. Heureusement, le secteur de 
l’optique ophtalmique a, ces der-
nières années, encouragé et bénéficié 
de l’émergence de nouvelles techno-
logies de filtres à bande étroite, et 
commence à développer des filtres 
ophtalmiques photoprotecteurs et 
photosélectifs. Ces nouveaux verres 
offrent aux praticiens un outil effi-
cace en complément de l’arsenal de 
solutions préventives à destination  
de leurs patients.

4. CONCLUSION
Les principales maladies oculaires, 
comme la cataracte, la DMLA, le 
glaucome ou la rétinopathie diabé-
tique, ont un impact considérable sur 
la qualité de vie des patients, mais 
aussi sur le coût des soins de santé. 
Le danger est aggravé par le vieillis-
sement accéléré de la population 
mondiale et par l’évolution des 
facteurs environnementaux et com-
portementaux. La recherche en 
photobiologie identifie progressive-
ment la lumière comme facteur de 
risque pour ces pathologies multi-
factorielles. D’autres études de 
photobiologie, in vitro et in vivo, 
effectuées dans des conditions lumin-
euses bien calibrées, ainsi que des 
études épidémiologiques avec une 
quantification correcte de l’exposition 
à la lumière, sont désormais néces-
saires pour identifier les liens 
significatifs entre spectres d’action 
de la lumière et mécanismes patho-
gènes. Comme ils l’ont fait avec les 
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modèles EPR et CGR, l’Institut de la 
Vision à Paris et Essilor poursuivent 
leurs efforts pour développer des out-
ils photométriques précis (appareils 
et protocoles) pour l’illumination  
contrôlée des cellules de l’œil. Une 
meilleure compréhension de la patho-
genèse des maladies oculaires  
devrait être complétée par une meil-
leure gestion des maladies et par 
l’établissement de profils de risque 
individuels. Dans un monde numé-
rique doté de nombreux outils 
techniques d’analyse graphique et de 

capteurs miniaturisés, le suivi pré-
coce personnalisé d’une maladie 
oculaire, quelle qu’elle soit, est 
désormais possible et ouvre la voie  
à une prévention personnalisée.  
En attendant, les avancées tech-
nologiques dans le secteur de 
l’optique ophtalmique devraient 
nous fournir de nouvelles solutions 
pour la conception de lunettes pho-
tosélectives et photoprotectrices 
personnalisées efficaces. •
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• Une exposition modérée  
à la lumière sur une période 
prolongée peut aboutir
à une mort irréversible des 
cellules.

• Une exposition chronique aux 
UV est un facteur de risque pour 
plusieurs maladies oculaires : 
cataracte, ptérygion, 
pinguécula, etc.

• Une exposition chronique à la 
lumière bleue est un facteur de 
risque pour la Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age (DMLA).

• La gamme spectrale étroite  
de 415 nm à 455 nm a été 
identifiée comme la plus à 
risque pour les cellules de 
l’EPR.

• Le profil de risque individuel 
repose sur la corrélation de 
nombreux facteurs liés aux 
sources lumineuses, au sujet  
et à son environnement.

• La luminance du soleil est 
plus de 100 fois supérieure à 
celle de l’éclairage artificiel 
standard.

• Avec les nouvelles sources 
d’éclairage artificiel à LED, 
notre profil d’exposition à la 
lumière évolue rapidement.
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u n  n o u v e a u  L a b e L  
d e  p r o t e c t i o n  

c o n t r e  L e s  r a y o n s  u v  : 
L ’ I N D I C E  E y E - S U N 

P R O T E C T I O N  F A C T O R

__1- l’œil et l’exposition aux uv 

Définitions
Les rayons ultraviolets se situent dans la bande de longueur d’onde 

entre 100 et 400 nm. Les UV-C (100-280 nm) sont absorbés dans 
l’atmosphère. Pour le reste des rayons UV qui atteignent la terre, les 
UV-B (280-315 nm) représentent 5% et les UV-A (315 nm et au-delà) 
jusqu’à 95%. 

plus la longueur d’onde est courte, plus l’énergie spectrale augmente 
et plus les dégâts sont potentiellement importants. À 300 nm, les 
altérations biologiques potentielles sont 600 fois supérieures à celles 
causées à 325 nm par exemple (Fig. 1). 

 
sources des uv
Le soleil est la source principale des rayons UV. La lumière artificielle 

l’est aussi dans une moindre mesure, mais elle pourrait devenir une 
source plus importante avec l’arrivée des sources lumineuses à haute 
efficacité énergétique [3].

les rayons uv ambiants : rayonnement direct, diffusion et réflexion 
Les rayons solaires directs ne sont que partiellement responsables 
des UV ambiants. En conditions moyennes, plus de 50% de l’exposition 
oculaire est due à la diffusion et à la réflexion provenant des nuages  
et du sol.

__IntRoductIon / Résumé

Les rayons ultraviolets sont potentiellement à l’origine d’une altération 
de la peau, du système immunitaire et des structures oculaires.

Aujourd’hui il n’existe pas de méthode universelle et fiable d’évaluation 
et de comparaison des propriétés protectrices des verres.

Les verres teintés ainsi que les verres transparents réduisent 
efficacement la transmission des UV mais une grande part du danger 
des UV peut être attribué à la réflexion de la face arrière du verre. 

Afin de disposer d’un label fiable de la protection anti-UV des verres, 
Essilor a mis au point l’indice E-SPFTM (Eye-Sun Protection Factor) qui 
porte sur la transmission et la réflexion. 

un groupe d’experts composé d’ophtalmologistes, d’optométristes et de 
dermatologues issus de 5 pays européens a passé en revue la littérature 
relative aux dangers des UV et évalué la pertinence de l’indice E-SPFTM. 

Les articles scientifiques ont été soumis aux revues : Clinical 
Ophthalmology and Photodermatol., Photoimmunol. And Photomed [1,2].
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FIG. 1	 	Rayonnement	en	fonction	de	l’augmentation	de	l’énergie	photonique.	 FIG. 2	 	Intensité	moyenne	des	UV	pour	les	yeux	en	moyenne	horaire	lorsqu’on	est	face	ou	
dos	au	soleil	[Volt][5]
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modèles EPR et CGR, l’Institut de la 
Vision à Paris et Essilor poursuivent 
leurs efforts pour développer des out-
ils photométriques précis (appareils 
et protocoles) pour l’illumination  
contrôlée des cellules de l’œil. Une 
meilleure compréhension de la patho-
genèse des maladies oculaires  
devrait être complétée par une meil-
leure gestion des maladies et par 
l’établissement de profils de risque 
individuels. Dans un monde numé-
rique doté de nombreux outils 
techniques d’analyse graphique et de 

capteurs miniaturisés, le suivi pré-
coce personnalisé d’une maladie 
oculaire, quelle qu’elle soit, est 
désormais possible et ouvre la voie  
à une prévention personnalisée.  
En attendant, les avancées tech-
nologiques dans le secteur de 
l’optique ophtalmique devraient 
nous fournir de nouvelles solutions 
pour la conception de lunettes pho-
tosélectives et photoprotectrices 
personnalisées efficaces. •
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• Une exposition modérée  
à la lumière sur une période 
prolongée peut aboutir
à une mort irréversible des 
cellules.

• Une exposition chronique aux 
UV est un facteur de risque pour 
plusieurs maladies oculaires : 
cataracte, ptérygion, 
pinguécula, etc.

• Une exposition chronique à la 
lumière bleue est un facteur de 
risque pour la Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age (DMLA).

• La gamme spectrale étroite  
de 415 nm à 455 nm a été 
identifiée comme la plus à 
risque pour les cellules de 
l’EPR.

• Le profil de risque individuel 
repose sur la corrélation de 
nombreux facteurs liés aux 
sources lumineuses, au sujet  
et à son environnement.

• La luminance du soleil est 
plus de 100 fois supérieure à 
celle de l’éclairage artificiel 
standard.

• Avec les nouvelles sources 
d’éclairage artificiel à LED, 
notre profil d’exposition à la 
lumière évolue rapidement.
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u n  n o u v e a u  L a b e L  
d e  p r o t e c t i o n  

c o n t r e  L e s  r a y o n s  u v  : 
L ’ I N D I C E  E y E - S U N 

P R O T E C T I O N  F A C T O R

__1- l’œil et l’exposition aux uv 

Définitions
Les rayons ultraviolets se situent dans la bande de longueur d’onde 

entre 100 et 400 nm. Les UV-C (100-280 nm) sont absorbés dans 
l’atmosphère. Pour le reste des rayons UV qui atteignent la terre, les 
UV-B (280-315 nm) représentent 5% et les UV-A (315 nm et au-delà) 
jusqu’à 95%. 

plus la longueur d’onde est courte, plus l’énergie spectrale augmente 
et plus les dégâts sont potentiellement importants. À 300 nm, les 
altérations biologiques potentielles sont 600 fois supérieures à celles 
causées à 325 nm par exemple (Fig. 1). 

 
sources des uv
Le soleil est la source principale des rayons UV. La lumière artificielle 

l’est aussi dans une moindre mesure, mais elle pourrait devenir une 
source plus importante avec l’arrivée des sources lumineuses à haute 
efficacité énergétique [3].

les rayons uv ambiants : rayonnement direct, diffusion et réflexion 
Les rayons solaires directs ne sont que partiellement responsables 
des UV ambiants. En conditions moyennes, plus de 50% de l’exposition 
oculaire est due à la diffusion et à la réflexion provenant des nuages  
et du sol.

__IntRoductIon / Résumé

Les rayons ultraviolets sont potentiellement à l’origine d’une altération 
de la peau, du système immunitaire et des structures oculaires.

Aujourd’hui il n’existe pas de méthode universelle et fiable d’évaluation 
et de comparaison des propriétés protectrices des verres.

Les verres teintés ainsi que les verres transparents réduisent 
efficacement la transmission des UV mais une grande part du danger 
des UV peut être attribué à la réflexion de la face arrière du verre. 

Afin de disposer d’un label fiable de la protection anti-UV des verres, 
Essilor a mis au point l’indice E-SPFTM (Eye-Sun Protection Factor) qui 
porte sur la transmission et la réflexion. 

un groupe d’experts composé d’ophtalmologistes, d’optométristes et de 
dermatologues issus de 5 pays européens a passé en revue la littérature 
relative aux dangers des UV et évalué la pertinence de l’indice E-SPFTM. 

Les articles scientifiques ont été soumis aux revues : Clinical 
Ophthalmology and Photodermatol., Photoimmunol. And Photomed [1,2].
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FIG. 1	 	Rayonnement	en	fonction	de	l’augmentation	de	l’énergie	photonique.	 FIG. 2	 	Intensité	moyenne	des	UV	pour	les	yeux	en	moyenne	horaire	lorsqu’on	est	face	ou	
dos	au	soleil	[Volt][5]
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on estime que la dose moyenne annuelle de rayons UV se situe 
entre 20 000 et 30 000 J/m2 pour les Américains [4], entre 10 000 
et 20 000 J/m2 pour les Européens et entre 20 000 et 50 000 J/m2 
pour les Australiens. En été la dose de rayons UV peut augmenter  
de plus de 30%.

 
facteurs oculaires : géométrie de l’exposition et anatomie 

La réverbération par le sol est un facteur plus important pour les yeux. 
Dans le cas de la peau, l’exposition la plus forte se produit en milieu  
de journée alors que pour les yeux, elle est plus intense tôt le matin  
ou en fin d’après-midi (Fig. 2).

 
Réflexion de la surface postérieure des revêtements antireflets 

La face postérieure des verres transparents et des lunettes de soleil 
réfléchit les rayons UV vers l’œil. Ainsi, même les rayons qui viennent  
de l’arrière peuvent atteindre la surface oculaire (Fig. 3). 

Citek a démontré que les revêtements antireflets peuvent réfléchir les 
rayons UV à des niveaux élevés [6]. Certains verres présentaient un niveau 
de réflexion des rayons UVA et UVB dépassant les 40%.

Des mesures en extérieur ont démontré que la quantité d‘UV pouvant 
atteindre l‘œil par l‘arrière des verres est tout fait conséquente, et peut 
représenter jusqu‘à 50% de l‘exposition de l‘œil sans protection [7]. 

indication de l’exposition aux uv 
L’indice du rayonnement ultraviolet solaire de l’OMS (UVI), un indice 

international de l’intensité des UV [8], évalue les risques de dégâts 
cutanés dus aux UV. Plusieurs études ont montré que cet indicateur 
n’est pas valable pour la protection oculaire et qu’il peut même être 
trompeur [5].

__2- absoRption et tRansmission Dans l’œil 

Il est essentiel de connaître l’absorption et la transmission des UV 
dans l’œil pour en comprendre les dégâts potentiels [9].  

la transmission des uv dépend fortement de l’âge. Chez les moins de 
9 ans, une part plus importante (2-5%) des UVA passe par la cornée 
et le cristallin. On a également fait état d’importantes différences entre 
individus [10]. 

__3- DangeRs Des uv pouR les stRuCtuRes oCulaiRes 

Les altérations oculaires aigües et chroniques dues aux UV ont fait 
l’objet de nombreuses études, y compris des études épidémiologiques, 
qui ont mis en évidence l’importance de l’exposition chronique [11]. 

la cornée 
La cornée est la plus exposée et elle absorbe le rayonnement UV 

le plus intense par irradiation directe (Fig. 4). De plus, les rayons 
obliques traversant la cornée et la chambre antérieure sont réfléchis 
dans le limbe, où le nombre de lésions est accru, les maladies les plus 
courantes étant le ptérygion, la pinguecula et la kératopathie climatique 
en gouttelette.

Cataracte corticale 
On sait que les UV induisent la cataracte [12], le seuil de 

déclenchement étant à 350 nm de 60 mJ/cm2. Alors que la population 

FIG. 3	 	La	plupart	des	verres	stoppent	efficacement	les	UV	mais	le	revêtement	antireflet	
augmente	la	réflexion	des	UV	dans	l’œil	par	la	face	arrière	des	verres.

FIG. 4	 	Transmission	des	UV	dans	l’œil.	La	lumière	visible	traverse	la	rétine,	
les	UVA	sont	surtout	absorbés	par	le	cristallin	et	les	UVB	par	la	cornée.

uv et protection des yeux

*	Myers	M,	Gurwood	AS.	Periocular	malignancies	and	primary	eye	care.	Optometry.2001;72(11):705-12
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Paupières et zone péri-orbitale
rides : les uV sont la cause essentielle du vieillissement 
prématuré de la peau ; coups de soleil; cancers : 5% à 10% 
des cancers de la peau apparaissent sur le pourtour de l’œil* 
(kératose actinique, carcinome spinocellulaire  
et basocelllulaire, mélanone malin).
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pinguecula, ptérygion, kératopathie climatique, sécheresse 
oculaire, dysplasie, tumeur maligne de la cornée ou de la 
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cataracte corticale : les uV accélèrent son apparition.  
20 millions d’opérations ont lieu chaque année dans  
le monde. 
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Mélanome, myosis, dispersion pigmentaire, uvéite.
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les médicaments photosensibilisants comme les psoralènes, les anti-
inflammatoires non stéroïdiens, les antiarythmisants, les tétracyclines  
et la chloroquine accroissent la sensibilité aux rayonnements UV. 

l’indice e-spftm (eye-sun protection factor)
L’industrie textile utilise l’indice UPF (Ultraviolet Protection Factor  

en anglais) pour mesurer la transmission des UV par les textiles [18]. 
De son côté, l’industrie de la cosmétique et des soins de la peau définit 
la protection UV par l’indice SPF (Sun Protection Factor en anglais) qui 
s’applique aux crèmes écran total et crèmes de jour (Norme européenne 
EN 13758).
Essilor a développé un facteur de protection UV des structures de l’œil 
et de la peau péri-orbitale s‘appliquant aux verres et tenant compte  
de la transmission et de la réflexion par la face postérieure du verre.

l’indice e-spftm, accepté et utilisé par les fabricants, les professionnels 
prescripteurs et les consommateurs, permettra d’identifier et de 
comparer les qualités de protection anti-UV des verres. Cet indice 
s’appliquera aux verres transparents, aux lentilles de contact et aux 
lunettes de soleil (avec ou sans ordonnance).

Les valeurs E-SPFTM sont calculées suivant la formule ci-dessous :

où l’indice e-spftm a été défini en tenant compte de la transmission et 
de la réflexion des rayons UV et de la lumière visible à 0° pour la lumière 
venant de l‘avant et 145° pour celle venant de l‘arrière du porteur.
Cette formule permet de bien comprendre ses qualités protectrices des 
verres pour les yeux.

vieillit et que d’autres facteurs influencent la démographie, l’incidence 
et la prévalence de la cataracte vont augmenter. Il est donc important de 
réduire les risques de survenue de la cataracte.

sécheresse oculaire, Dmla 
Une production plus faible de film lacrymal due au vieillissement 

réduit l’absorption des UV et la production d’antioxydants par les larmes.
le lien entre rayonnement uv et Dmla est encore controversé. Passé 

l‘âge adulte, les milieux antérieurs de l‘œil filtrent quasi totalement les 
rayons UV pouvant atteindre la rétine. La lumière bleue est davantage 
impliquée dans la survenue de la DMLA. 

vieillissement cutané dû aux uv et maladies de la zone péri-orbitale 
La réaction intense de la peau aux UV est une inflammation (le coup 
de soleil). Les symptômes cliniques sont l’érythème, l’œdème,  
la douleur et le prurit [13]. 

parmi les effets chroniques, citons le photovieillissement et la 
photocarcinogenèse. Le dessèchement, la pigmentation irrégulière, 
le lentigo, les rides et la perte d’élasticité figurent parmi les signes 
cliniques de la peau atteinte de photovieillissement.  
La fine peau péri-orbitale est particulièrement sensible aux effets  
du photovieillissement. [14]

l’aDn mitochondrial est un chromophore des UVA et des UVB et peut 
être endommagé par le rayonnement UV. Chez un même individu,  
une peau atteinte de photovieillissement présente jusqu’à 10 fois plus 
de délétions d’ADN que la peau qui a été protégée contre le soleil [15]. 

la photocarcinogenèse comprend le développement de la kératose 
actinique, le carcinome spinocellulaire, le carcinome basocellulaire  
et le mélanome malin (Fig. 5).
5% à 10% des cancers de la peau apparaissent sur les paupières [17]. 

 
__4- la néCessité D’une pRoteCtion oCulaiRe 

populations à risque
Avec l‘allongement de l‘espérance de vie et l‘effet cumulatif de 

l‘exposition au rayonnement ultraviolet au cours de celle-ci, la protection 
des yeux contre les UV concernent tout le monde et doit commencer au 
plus jeune âge.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la transmission des UV à la rétine 
est plus importante chez les enfants [11]. 

quant aux personnes qui séjournent en altitude, celles qui travaillent 
à l’extérieur et celles qui ont des activités de loisir à l’extérieur, 
l’exposition oculaire aux UV est plus forte [16]. 
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FIG. 5	 	Localisation	des	lésions	palpébrales.	Pourcentages	pour	174	tumeurs.	
BCC	:	carcinome	basocellulaire;	SCC	:	carcinome	spinocellulaire;		
MM	:	mélanome	malin	dans	la	région	péri-orbitale.		
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Les Verres correcteurs  
pour se protéger des uV

Verres blancs 
- pour se protéger au quotidien des 
effets cumulatifs de l’exposition uV, 
les verres bénéficiant de l’indice 
E-SPF™ 25 apportent le niveau de 
protection le plus élevé sur des 
verres blancs. Les verres crizal sont 

les premiers de cette catégorie à apporter un tel niveau de 
protection. ils sont disponibles pour tous au sein d’une large 
gamme, que ce soit pour les enfants ou les adultes (crizal® 
Kids™ uV, crizal® prevencia™, crizal Forte® uV, crizal alizé® 
uV, crizal easy® uV). associés aux matériaux absorbant les uV, 
ces verres crizal bénéficient d’une technologie permettant de 
réduire considérablement l’exposition uV de l’œil provenant 
de la réflexion par la face interne du verre.

Verres solaires correcteurs
- pour une protection optimale au 
soleil, les verres crizal® sun uV 
disposent d’un indice de protection 
E-SPF™ 50+. ils apportent un niveau 
de protection indispensable dans 
les conditions nécessitant le port de 
verres solaires (fort ensoleillement, 
altitude, plage, etc). crizal® sun uV 
peut être associé à des verres teintés 
ou aux verres polarisants xperio®.
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on estime que la dose moyenne annuelle de rayons UV se situe 
entre 20 000 et 30 000 J/m2 pour les Américains [4], entre 10 000 
et 20 000 J/m2 pour les Européens et entre 20 000 et 50 000 J/m2 
pour les Australiens. En été la dose de rayons UV peut augmenter  
de plus de 30%.

 
facteurs oculaires : géométrie de l’exposition et anatomie 

La réverbération par le sol est un facteur plus important pour les yeux. 
Dans le cas de la peau, l’exposition la plus forte se produit en milieu  
de journée alors que pour les yeux, elle est plus intense tôt le matin  
ou en fin d’après-midi (Fig. 2).

 
Réflexion de la surface postérieure des revêtements antireflets 

La face postérieure des verres transparents et des lunettes de soleil 
réfléchit les rayons UV vers l’œil. Ainsi, même les rayons qui viennent  
de l’arrière peuvent atteindre la surface oculaire (Fig. 3). 

Citek a démontré que les revêtements antireflets peuvent réfléchir les 
rayons UV à des niveaux élevés [6]. Certains verres présentaient un niveau 
de réflexion des rayons UVA et UVB dépassant les 40%.

Des mesures en extérieur ont démontré que la quantité d‘UV pouvant 
atteindre l‘œil par l‘arrière des verres est tout fait conséquente, et peut 
représenter jusqu‘à 50% de l‘exposition de l‘œil sans protection [7]. 

indication de l’exposition aux uv 
L’indice du rayonnement ultraviolet solaire de l’OMS (UVI), un indice 

international de l’intensité des UV [8], évalue les risques de dégâts 
cutanés dus aux UV. Plusieurs études ont montré que cet indicateur 
n’est pas valable pour la protection oculaire et qu’il peut même être 
trompeur [5].

__2- absoRption et tRansmission Dans l’œil 

Il est essentiel de connaître l’absorption et la transmission des UV 
dans l’œil pour en comprendre les dégâts potentiels [9].  

la transmission des uv dépend fortement de l’âge. Chez les moins de 
9 ans, une part plus importante (2-5%) des UVA passe par la cornée 
et le cristallin. On a également fait état d’importantes différences entre 
individus [10]. 

__3- DangeRs Des uv pouR les stRuCtuRes oCulaiRes 

Les altérations oculaires aigües et chroniques dues aux UV ont fait 
l’objet de nombreuses études, y compris des études épidémiologiques, 
qui ont mis en évidence l’importance de l’exposition chronique [11]. 

la cornée 
La cornée est la plus exposée et elle absorbe le rayonnement UV 

le plus intense par irradiation directe (Fig. 4). De plus, les rayons 
obliques traversant la cornée et la chambre antérieure sont réfléchis 
dans le limbe, où le nombre de lésions est accru, les maladies les plus 
courantes étant le ptérygion, la pinguecula et la kératopathie climatique 
en gouttelette.

Cataracte corticale 
On sait que les UV induisent la cataracte [12], le seuil de 

déclenchement étant à 350 nm de 60 mJ/cm2. Alors que la population 

FIG. 3	 	La	plupart	des	verres	stoppent	efficacement	les	UV	mais	le	revêtement	antireflet	
augmente	la	réflexion	des	UV	dans	l’œil	par	la	face	arrière	des	verres.

FIG. 4	 	Transmission	des	UV	dans	l’œil.	La	lumière	visible	traverse	la	rétine,	
les	UVA	sont	surtout	absorbés	par	le	cristallin	et	les	UVB	par	la	cornée.
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les médicaments photosensibilisants comme les psoralènes, les anti-
inflammatoires non stéroïdiens, les antiarythmisants, les tétracyclines  
et la chloroquine accroissent la sensibilité aux rayonnements UV. 

l’indice e-spftm (eye-sun protection factor)
L’industrie textile utilise l’indice UPF (Ultraviolet Protection Factor  

en anglais) pour mesurer la transmission des UV par les textiles [18]. 
De son côté, l’industrie de la cosmétique et des soins de la peau définit 
la protection UV par l’indice SPF (Sun Protection Factor en anglais) qui 
s’applique aux crèmes écran total et crèmes de jour (Norme européenne 
EN 13758).
Essilor a développé un facteur de protection UV des structures de l’œil 
et de la peau péri-orbitale s‘appliquant aux verres et tenant compte  
de la transmission et de la réflexion par la face postérieure du verre.

l’indice e-spftm, accepté et utilisé par les fabricants, les professionnels 
prescripteurs et les consommateurs, permettra d’identifier et de 
comparer les qualités de protection anti-UV des verres. Cet indice 
s’appliquera aux verres transparents, aux lentilles de contact et aux 
lunettes de soleil (avec ou sans ordonnance).

Les valeurs E-SPFTM sont calculées suivant la formule ci-dessous :

où l’indice e-spftm a été défini en tenant compte de la transmission et 
de la réflexion des rayons UV et de la lumière visible à 0° pour la lumière 
venant de l‘avant et 145° pour celle venant de l‘arrière du porteur.
Cette formule permet de bien comprendre ses qualités protectrices des 
verres pour les yeux.

vieillit et que d’autres facteurs influencent la démographie, l’incidence 
et la prévalence de la cataracte vont augmenter. Il est donc important de 
réduire les risques de survenue de la cataracte.

sécheresse oculaire, Dmla 
Une production plus faible de film lacrymal due au vieillissement 
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parmi les effets chroniques, citons le photovieillissement et la 
photocarcinogenèse. Le dessèchement, la pigmentation irrégulière, 
le lentigo, les rides et la perte d’élasticité figurent parmi les signes 
cliniques de la peau atteinte de photovieillissement.  
La fine peau péri-orbitale est particulièrement sensible aux effets  
du photovieillissement. [14]

l’aDn mitochondrial est un chromophore des UVA et des UVB et peut 
être endommagé par le rayonnement UV. Chez un même individu,  
une peau atteinte de photovieillissement présente jusqu’à 10 fois plus 
de délétions d’ADN que la peau qui a été protégée contre le soleil [15]. 

la photocarcinogenèse comprend le développement de la kératose 
actinique, le carcinome spinocellulaire, le carcinome basocellulaire  
et le mélanome malin (Fig. 5).
5% à 10% des cancers de la peau apparaissent sur les paupières [17]. 

 
__4- la néCessité D’une pRoteCtion oCulaiRe 

populations à risque
Avec l‘allongement de l‘espérance de vie et l‘effet cumulatif de 

l‘exposition au rayonnement ultraviolet au cours de celle-ci, la protection 
des yeux contre les UV concernent tout le monde et doit commencer au 
plus jeune âge.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la transmission des UV à la rétine 
est plus importante chez les enfants [11]. 

quant aux personnes qui séjournent en altitude, celles qui travaillent 
à l’extérieur et celles qui ont des activités de loisir à l’extérieur, 
l’exposition oculaire aux UV est plus forte [16]. 
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les premiers de cette catégorie à apporter un tel niveau de 
protection. ils sont disponibles pour tous au sein d’une large 
gamme, que ce soit pour les enfants ou les adultes (crizal® 
Kids™ uV, crizal® prevencia™, crizal Forte® uV, crizal alizé® 
uV, crizal easy® uV). associés aux matériaux absorbant les uV, 
ces verres crizal bénéficient d’une technologie permettant de 
réduire considérablement l’exposition uV de l’œil provenant 
de la réflexion par la face interne du verre.

Verres solaires correcteurs
- pour une protection optimale au 
soleil, les verres crizal® sun uV 
disposent d’un indice de protection 
E-SPF™ 50+. ils apportent un niveau 
de protection indispensable dans 
les conditions nécessitant le port de 
verres solaires (fort ensoleillement, 
altitude, plage, etc). crizal® sun uV 
peut être associé à des verres teintés 
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le tableau 1 monte que les valeurs de l’indice E-SPFTM sont semblables 
à celles du label applicable à un écran total. Cette similitude permettra 
au consommateur de comprendre plus facilement le niveau de 
protection des verres et des lunettes de soleil.

D’autres éléments ont également une influence comme la monture, 
l’anatomie du porteur, l’angle solaire et le rayonnement UV qui peut 
pénétrer l’espace entre la monture et l’œil.

 
__ConClusion

Avec une espérance de vie plus longue et l’évolution des modes 
de vie, les effets cumulés des rayons UV dans la zone péri-orbitale 
(malignité), la cornée et la conjonctive (ptérygion) et le cristallin 
(cataracte) deviennent des préoccupations croissantes de santé 
publique. 

la protection anti-uv pour les yeux et la zone péri-orbitale est souvent 
insuffisante et mal définie.

le présent article suggère d’appliquer l‘indice E-SPFTM de protection 
UV des verres comme indice unique et facile à comprendre. Il convient 
d’encourager les fabricants à adopter une norme commune. 

uv et protection des yeux
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tuv Ruv
e-spftm

5% 5% 10

1.5% 5% 15

0% 4% 25

0% <2% 50+

TAB. 1	 	Tuv	=	Transmission	des	UV,	Ruv	=	Réflexion	des	UV,	
E-SPFTM	=	Eye-Sun	Protection	factor.
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le tableau 1 monte que les valeurs de l’indice E-SPFTM sont semblables 
à celles du label applicable à un écran total. Cette similitude permettra 
au consommateur de comprendre plus facilement le niveau de 
protection des verres et des lunettes de soleil.

D’autres éléments ont également une influence comme la monture, 
l’anatomie du porteur, l’angle solaire et le rayonnement UV qui peut 
pénétrer l’espace entre la monture et l’œil.
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Avec une espérance de vie plus longue et l’évolution des modes 
de vie, les effets cumulés des rayons UV dans la zone péri-orbitale 
(malignité), la cornée et la conjonctive (ptérygion) et le cristallin 
(cataracte) deviennent des préoccupations croissantes de santé 
publique. 

la protection anti-uv pour les yeux et la zone péri-orbitale est souvent 
insuffisante et mal définie.

le présent article suggère d’appliquer l‘indice E-SPFTM de protection 
UV des verres comme indice unique et facile à comprendre. Il convient 
d’encourager les fabricants à adopter une norme commune. 
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L'avènement des technologies numériques a modifié non seulement les modes 
de communication et de gestion de l'information mais aussi les habitudes visuelles 

et posturo-motrices des utilisateurs. Pour répondre aux nouveaux besoins, 
l’industrie ophtalmique a emprunté la voie de l’innovation dans le domaine de la physico-

chimie et de la conception optique. Cet article présente une double avancée technologique 
qui a donné naissance à une nouvelle catégorie de verres ophtalmiques 

pour la vie connectée. Conçus par Essilor, leader mondial d’optique ophtalmique, 
ces verres sont dédiés aux utilisateurs de tous les supports numériques. 
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e m m e t r o P e s  e t 
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Marseille (master en Optique et Photonique), a soutenu 
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Essilor International et le laboratoire Charles Fabry. Après 
avoir travaillé un an en tant qu’ingénieur de recherche 
à l’Onera (centre français de recherche aérospatiale), 
elle rejoint définitivement la R&D optique d’Essilor 
International en 2011. Céline développe des designs 
adaptés aux nouveaux besoins des porteurs. 

Céline Benoît
R&D Optique, Essilor International, France

Marie, ingénieur française diplômée de Chimie Paris 
Tech et d’un mastère spécialisé en marketing de 
l’Essec Business School, a rejoint Essilor International 
à la direction marketing stratégique en 2011. 
Marie est en charge des projets qui ciblent des 
besoins spécifiques des porteurs, tels que les seniors, 
les pré-presbytes ou les nouveaux presbytes en 
proposant des offres marketing innovantes, comme 
la nouvelle offre de verres pour les utilisateurs 
d’outils numériques.

Marie Jarrousse
Marketing Global, Essilor International, France

MOTS-CLÉS 

EyezenTM, Varilux® DigitimeTM verres mi-distance Crizal® Prevencia®, 
technologie de distribution de puissance, technologie de filtrage de la 
lumière, lumière bleue, lumière bleu-violet, lumière blue-turquoise, UV, AMD, 
LED, amétrope, emmétrope, presbyte, pré-presbyte, écrans numériques, 
posture, outils digitaux, vie connectée, fatigue visuelle, photobiologie. *La date de disponibilité des produits peut varier selon les pays.
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 Ces dix dernières années ont été marquées par l’appa-
rition d’outils numériques, comme les smartphones 
et les tablettes. Devenus indispensables dans nos 

vies, ils révolutionnent la manière dont on communique, 
apprend, s’informe, travaille, se divertit ou encore se 
détend… Avec quatre écrans différents utilisés en 
moyenne (Fig.1) (ordinateur, smartphone, tablette, TV…), 
on a tendance à passer d’un outil à l’autre plus fréquem-
ment et on les utilise même parfois simultanément. 
Le temps passé sur les écrans a augmenté significa-
tivement et ne cesse de croître puisque neuf personnes 
sur dix déclarent y passer plus de temps qu’il y a deux ans. 
Notre quotidien a été bouleversé par cette révolution 
digitale, mais pour nos yeux, aussi, tout a changé. 

Besoins spécifiques
En effet, l’utilisation de ces outils crée de nouveaux 
comportements visuels et posturaux et modifie notre envi-
ronnement lumineux. Il y a dix ans, la distance de lecture 
était unique  : c’était celle du livre ou du journal. 
Sur papier, les caractères ont toujours été de taille fixe et 
bien contrastés. Aujourd'hui, on lit non seulement les 
livres, mais aussi les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs à des distances variables, pour certaines plus 
courtes et dans des postures différentes, comme l’a 
démontré l’étude menée par la R&D Essilor. Sur écran, 
les caractères sont de plus en plus petits et pixelisés.

Par ailleurs, notre environnement lumineux a également 
évolué. Il y a dix ans, les yeux étaient exposés à la lumière 
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FIG. 1   Différentes utilisations des outils numériques
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naturelle ou à la lumière artificielle émise par des lampes 
incandescentes. Aujourd’hui, nos yeux sont exposés en 
permanence à la luminosité forte des écrans et aux  
sources lumineuses, telles qu’ampoules à LED ou fluo-
compactes qui émettent fortement de la lumière 
bleu-violet, diffusante et potentiellement nocive.

Quelles conséquences pour nos yeux ? Ils doivent accom-
moder plus intensément et de manière plus répétée pour 
s’ajuster aux distances d’utilisation variables et aux 
caractères petits et pixelisés délivrés par les écrans. 
Cela provoque de la fatigue visuelle, mais aussi des 
douleurs posturales. En effet, l’étude1 réalisée en 2014 
par l’institut Ipsos sur quatre mille individus en France, 
aux États-Unis, au Brésil et en Chine a révélé que : 

• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent faire 
un effort supplémentaire devant les écrans pour voir 
correctement,
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle,
• 70% se plaignent de douleurs dans le cou et les épaules,
• plus d’1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité 
des écrans.

Enfin, la lumière bleu-violet nocive émise par les écrans 
peut contribuer au vieillissement prématuré des yeux. 
Cette étude a montré que tous les utilisateurs d’outils 
numériques, quel que soit leur âge, les outils employés et 
la fréquence d’utilisation, ressentent les mêmes gênes, 
notamment liées à la difficulté à lire les petits caractères 
et à la luminosité des écrans. En revanche, ces gênes 
n’ont pas le même niveau d’importance selon l’âge des 
utilisateurs. En effet, chez les plus jeunes, le premier 
inconfort reste la luminosité forte des écrans, alors que 
chez les plus âgés, ce sont les efforts nécessaires au 
déchiffrage des petits caractères. 

Une offre complète qui respecte la vie connectée
Pour répondre à ces nouveaux besoins visuels, Essilor 
a conçu une nouvelle catégorie de verres pour la vie 
connectée (Fig. 1). C’est la toute dernière gamme de 
verres ophtalmiques, qui offre une correction adaptée à 
chaque distance de lecture imposée par les supports 
digitaux, soulage les yeux de leurs utilisateurs et les pro-
tège contre les dangers potentiels de la lumière bleu-violet :

• Des verres unifocaux évolués couplés avec le traitement 
Crizal® Prevencia®, appelés EyezenTM, pour les jeunes 
adultes (20-34 ans), les pré-presbytes (35-44 ans) et 
les jeunes presbytes (45-50 ans), disponibles pour 
toutes les prescriptions, même pour les emmétropes,
• Des verres mi-distance appelés Varilux® DigitimeTM 

couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®, pour les 
presbytes (45 ans et plus), spécifiquement conçus pour 
l’usage des outils numériques.

Les verres EyezenTM sont destinés à remplacer les 
verres unifocaux standards des amétropes pour un port 
permanent mais aussi pour assister occasionnellement 
les emmétropes lors de leurs activités sur écrans. 

Il existe trois optimisations optiques différentes pour trois 
profils d’utilisateurs selon leur âge (Fig. 2) :
• Pour les jeunes adultes (20-34 ans) : Eyezen™ 0.4
• Pour les pré-presbytes (35-44 ans) : Eyezen™ 0.6
• Pour les jeunes presbytes (45-50 ans) : Eyezen™ 0.85
 
Au-delà de la correction parfaite de l’amétropie, les 
verres EyezenTM apportent aussi le soutien accommodatif 
nécessaire pour soulager les yeux lors de l’utilisation 
des outils digitaux, qui diffère selon l’âge. De plus, ils 
protègent de la lumière nocive émise par les écrans, 
réduisent l’éblouissement et améliorent les contrastes 
grâce au traitement Crizal® Prevencia®.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM, quant à eux, 
sont destinés aux presbytes pour un port occasionnel lors 
d’activités sur écrans ou toute autre activité en vision de 
près ou intermédiaire. 

Il existe trois optimisations optiques différentes pour 
trois profils de presbytes différents, selon l’outil qu’ils 
utilisent le plus fréquemment (Fig. 3 ):

• Pour les presbytes adeptes de smartphones et de  
tablettes : Varilux® Digitime™ Near
• Pour les presbytes adeptes d’ordinateurs  : Varilux® 
Digitime™ Mid
• Pour les presbytes adeptes de grands écrans (TV ou 
vidéoprojecteur) : Varilux® Digitime™ Room
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apprend, s’informe, travaille, se divertit ou encore se 
détend… Avec quatre écrans différents utilisés en 
moyenne (Fig.1) (ordinateur, smartphone, tablette, TV…), 
on a tendance à passer d’un outil à l’autre plus fréquem-
ment et on les utilise même parfois simultanément. 
Le temps passé sur les écrans a augmenté significa-
tivement et ne cesse de croître puisque neuf personnes 
sur dix déclarent y passer plus de temps qu’il y a deux ans. 
Notre quotidien a été bouleversé par cette révolution 
digitale, mais pour nos yeux, aussi, tout a changé. 

Besoins spécifiques
En effet, l’utilisation de ces outils crée de nouveaux 
comportements visuels et posturaux et modifie notre envi-
ronnement lumineux. Il y a dix ans, la distance de lecture 
était unique  : c’était celle du livre ou du journal. 
Sur papier, les caractères ont toujours été de taille fixe et 
bien contrastés. Aujourd'hui, on lit non seulement les 
livres, mais aussi les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs à des distances variables, pour certaines plus 
courtes et dans des postures différentes, comme l’a 
démontré l’étude menée par la R&D Essilor. Sur écran, 
les caractères sont de plus en plus petits et pixelisés.

Par ailleurs, notre environnement lumineux a également 
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naturelle ou à la lumière artificielle émise par des lampes 
incandescentes. Aujourd’hui, nos yeux sont exposés en 
permanence à la luminosité forte des écrans et aux  
sources lumineuses, telles qu’ampoules à LED ou fluo-
compactes qui émettent fortement de la lumière 
bleu-violet, diffusante et potentiellement nocive.

Quelles conséquences pour nos yeux ? Ils doivent accom-
moder plus intensément et de manière plus répétée pour 
s’ajuster aux distances d’utilisation variables et aux 
caractères petits et pixelisés délivrés par les écrans. 
Cela provoque de la fatigue visuelle, mais aussi des 
douleurs posturales. En effet, l’étude1 réalisée en 2014 
par l’institut Ipsos sur quatre mille individus en France, 
aux États-Unis, au Brésil et en Chine a révélé que : 

• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent faire 
un effort supplémentaire devant les écrans pour voir 
correctement,
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle,
• 70% se plaignent de douleurs dans le cou et les épaules,
• plus d’1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité 
des écrans.

Enfin, la lumière bleu-violet nocive émise par les écrans 
peut contribuer au vieillissement prématuré des yeux. 
Cette étude a montré que tous les utilisateurs d’outils 
numériques, quel que soit leur âge, les outils employés et 
la fréquence d’utilisation, ressentent les mêmes gênes, 
notamment liées à la difficulté à lire les petits caractères 
et à la luminosité des écrans. En revanche, ces gênes 
n’ont pas le même niveau d’importance selon l’âge des 
utilisateurs. En effet, chez les plus jeunes, le premier 
inconfort reste la luminosité forte des écrans, alors que 
chez les plus âgés, ce sont les efforts nécessaires au 
déchiffrage des petits caractères. 

Une offre complète qui respecte la vie connectée
Pour répondre à ces nouveaux besoins visuels, Essilor 
a conçu une nouvelle catégorie de verres pour la vie 
connectée (Fig. 1). C’est la toute dernière gamme de 
verres ophtalmiques, qui offre une correction adaptée à 
chaque distance de lecture imposée par les supports 
digitaux, soulage les yeux de leurs utilisateurs et les pro-
tège contre les dangers potentiels de la lumière bleu-violet :

• Des verres unifocaux évolués couplés avec le traitement 
Crizal® Prevencia®, appelés EyezenTM, pour les jeunes 
adultes (20-34 ans), les pré-presbytes (35-44 ans) et 
les jeunes presbytes (45-50 ans), disponibles pour 
toutes les prescriptions, même pour les emmétropes,
• Des verres mi-distance appelés Varilux® DigitimeTM 

couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®, pour les 
presbytes (45 ans et plus), spécifiquement conçus pour 
l’usage des outils numériques.

Les verres EyezenTM sont destinés à remplacer les 
verres unifocaux standards des amétropes pour un port 
permanent mais aussi pour assister occasionnellement 
les emmétropes lors de leurs activités sur écrans. 

Il existe trois optimisations optiques différentes pour trois 
profils d’utilisateurs selon leur âge (Fig. 2) :
• Pour les jeunes adultes (20-34 ans) : Eyezen™ 0.4
• Pour les pré-presbytes (35-44 ans) : Eyezen™ 0.6
• Pour les jeunes presbytes (45-50 ans) : Eyezen™ 0.85
 
Au-delà de la correction parfaite de l’amétropie, les 
verres EyezenTM apportent aussi le soutien accommodatif 
nécessaire pour soulager les yeux lors de l’utilisation 
des outils digitaux, qui diffère selon l’âge. De plus, ils 
protègent de la lumière nocive émise par les écrans, 
réduisent l’éblouissement et améliorent les contrastes 
grâce au traitement Crizal® Prevencia®.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM, quant à eux, 
sont destinés aux presbytes pour un port occasionnel lors 
d’activités sur écrans ou toute autre activité en vision de 
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Il existe trois optimisations optiques différentes pour 
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• Pour les presbytes adeptes de smartphones et de  
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
NEAR 

Var i lux ®  Dig i t ime™
MID

Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans

ADEPTES 
D'ORDINATEURS

ADEPTES DE 
GRANDS ÉCRANS

ADEPTES DE 
SMARTPHONES 

& TABLETTES

CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

A V E  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

A V E C  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

A V E C  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 2   L’offre Essilor de verres EyezenTM pour les 20-50 ans, segmentée par âge (les unifocaux évolués couplés avec le traitement Crizal® Prevencia® )
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A V E C  + 0 . 8 5 D
POUR RÉDUIRE LA
FATIGUE VISUELLE
DES 45-50 ANS
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

CORRECTION STANDARD
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l –

 Ja
nu

ar
y 

20
15

 –
 V

ar
ilu

x®
, E

ye
ze

n™
, E

ye
ze

n™
 F

oc
us

 a
nd

 L
ig

ht
 S

ca
n™

 a
re

 t
ra

de
m

ar
ks

 o
f 

Es
si

lo
r 

In
te

rn
at

io
na

l. 
Fr

am
es

: L
A

FO
N

T 
- F

A
C

E 
A

 F
A

C
E.

 Im
ag

es
: G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

Sh
ut

te
rs

to
ck

. C
on

ce
pt

: H
E

R
E

Z
IE

.

R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres
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1.67 

1.74
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
NEAR 

Var i lux ®  Dig i t ime™
MID

Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans

ADEPTES 
D'ORDINATEURS

ADEPTES DE 
GRANDS ÉCRANS

ADEPTES DE 
SMARTPHONES 

& TABLETTES

CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

A V E  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

A V E C  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

A V E C  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 3   L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels, 
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

G R A C E  À  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ®
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
NEAR 

Var i lux ®  Dig i t ime™
MID

Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans

ADEPTES 
D'ORDINATEURS

ADEPTES DE 
GRANDS ÉCRANS

ADEPTES DE 
SMARTPHONES 

& TABLETTES

CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

A V E  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

A V E C  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

A V E C  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 2   L’offre Essilor de verres EyezenTM pour les 20-50 ans, segmentée par âge (les unifocaux évolués couplés avec le traitement Crizal® Prevencia® )
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CORRECTION STANDARD
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A V E C  + 0 . 8 5 D
POUR RÉDUIRE LA
FATIGUE VISUELLE
DES 45-50 ANS
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

CORRECTION STANDARD
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon
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JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans
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P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
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Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans
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ADEPTES DE 
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CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
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VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

A V E  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

A V E C  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

A V E C  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 3   L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels, 
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

G R A C E  À  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ®
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67 

1.74

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67

Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.

Comfortable eye focus

Uncomfortable eye focus
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
NEAR 

Var i lux ®  Dig i t ime™
MID

Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans

ADEPTES 
D'ORDINATEURS

ADEPTES DE 
GRANDS ÉCRANS

ADEPTES DE 
SMARTPHONES 

& TABLETTES

CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

A V E  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

A V E C  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

A V E C  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 3   L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels, 
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near sont 
optimisés pour l’utili-sation du smartphone et de la 
tablette avec des champs en vision de près plus larges 
mais offrent aussi une vision intermédiaire adaptée pour 
l’usage de l’ordinateur. La profondeur de champ minimale 
garantie est de 80 cm, quelle que soit la prescription.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Mid sont opti-
misés pour l’utili-sation de l’ordinateur avec des champs 
en vision intermédiaire plus larges, tout en fournissant 
une vision de près adaptée pour l’usage du smartphone et 
de la tablette. La profondeur de champ minimale garantie 
est de 100 cm, quelle que soit la prescription. 

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room sont, 
quant à eux, optimisés pour l’utilisation des grands écrans 
avec des champs plus larges en vision étendue (délimitée 
par la taille de la pièce) et offrent une vision intermédiaire 
et une vision de près adaptées respectivement pour l’usage 
de l’ordinateur, du smartphone et de la tablette. La pro-
fondeur de champ minimale garantie est de 220 cm, 
quelle que soit la prescription. 

Prise en compte des nouveaux besoins dans la conception 
de  cette nouvelle gamme de verres  pour la vie connectée
Pour répondre aux nouveaux besoins des porteurs, Essilor 

apporte son savoir-faire à la fois dans la conception 
optique des verres, afin d’offrir une correction adaptée et 
dans les traitements de protection des yeux contre les 
dangers potentiels de la lumière bleu-violet émise par les 
écrans. Une double avancée technologique est à l’origine 
de l’offre.

Apport d’une technologie unique de distribution de 
puissance 
La R&D d’Essilor a mené une étude sur les nouveaux com-
portements visuels et posturaux engendrés par l’utilisation 
prolongée des outils digitaux. Ses résultats montrent que 
la distance moyenne d’utilisation de ces outils par rapport 
au support papier classique est plus courte (33 cm pour 
les smartphones et 39 cm pour les tablettes, contre 40 cm 
pour le papier) et que l’abaissement moyen du regard est 
plus important (25° pour les smartphones, contre 18° 
pour la lecture sur papier). Ces données (Fig. 4) révèlent 
le besoin d’une nouvelle zone de vision : la Vision Ultra 
Proche.

FIG. 4   Comparaison des distances d’utilisation (D, D’) et des abaissements de regard  (Ed, Ed’) 
entre un support papier (magazine) et un écran numérique (smartphone)

Magazine

Smartphone

Distance D>D'
Abaissement du regard Ed<Ed'
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Une technologie unique de distribution de puissance a 
été pensée pour répondre à ce nouveau besoin. Procédé 
exclusif, elle permet de distribuer la puissance, dont une 
part additionnelle dans le bas du verre pour soutenir 
l’effort accommodatif lors de l’utilisation d’outils digitaux, 
en fonction des besoins physiologiques de chaque groupe 
de porteurs identifié.

Facteur important : cette puissance additionnelle respecte 
le fonctionnement physiologique du système visuel, sans 
inhiber la fonction accommodative de l’œil du porteur.

Comment est gérée cette technologie sur les verres uni-
focaux Eyezen™ ?
Les valeurs de puissance additionnelle choisies sont à la 
fois liées au fait que l’amplitude objective d’accommoda-
tion diminue avec l’âge2 (Fig. 5) et à celui que le pouvoir 
accommodatif chute après un travail prolongé et soutenu 
en vision de près3. Ainsi, il a été constaté une chute du 
pouvoir accommodatif de 0.4D après 20 minutes de tra-
vail en vision de près pour une tâche de lecture classique3. 
C’est pourquoi la puissance additionnelle apportée est de  
0.4D pour le groupe 20-34 ans, de 0.6D pour le groupe 
35-44 ans et de 0.85D pour le groupe 45-50 ans.

Comment est gérée cette technologie sur les verres mi-
distances Varilux® Digitime™ pour presbytes ?
La plupart des examens en vision de près sont réalisés 
pour des tâches de lecture à 40 cm de distance. Une 
donnée bien entendu prise en compte dans la conception 
de ces verres ophtalmiques pour la vie connectée, qui 
permet au porteur de toujours retrouver sa zone de vision 
de près lorsqu’il lit. Cependant, quand il utilise son smart-
phone, il le rapproche et baisse naturellement le regard. 
Ses yeux rencontrent alors la puissance additionnelle 
apportée sous la vision de près, qui les soulage d’un excès 
accommodatif.

Cette technologie créée donc une zone de vision supplé-
mentaire : la Vision Ultra Proche, où est apportée de la 
puissance additionnelle. Cette zone, située sous la zone 
de vision de près, permet des abaissements de regard 
plus importants que lorsqu’on lit un support papier. Cette 
puissance additionnelle permet par ailleurs d’accéder à 
des distances d’utilisation plus proches.

La valeur de puissance additionnelle apportée sur le verre 
prend en compte le profil du porteur, sa prescription et la 
largeur de champ du produit cible. Ainsi, la puissance 
additionnelle ne dépassera pas 0.5D en fonction du verre 
choisi et de la prescription considérée.

La zone de vision de près, quant à elle, n’est pas impactée 
par la puissance additionnelle. La prescription du praticien 
est donc toujours respectée. 

Comme l’utilisation du smartphone à une distance 
inférieure à 40 cm (Fig. 6) est susceptible de générer un 
inconfort important et une mise au point difficile (vision 
floue), la puissance additionnelle sous la zone de vision 
de près vient soutenir l’effort accommodatif et redonne 
de la netteté au porteur. 

Quels sont les bénéfices de cette technologie pour le 
porteur ?
La puissance additionnelle permet de réduire la fatigue 
visuelle du porteur, même lors d’une utilisation prolongée 
de son smartphone. Elle lui fait également bénéficier 
d’une meilleure lisibilité des petits caractères. Enfin, elle 
donne la possibilité au porteur presbyte d’avoir une 
posture naturelle face à son smartphone.

Ergonomie du positionnement des zones de vision sur les 
verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour presbytes
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FIG. 5   Évolution de l’amplitude d’accommodation objective en fonction de l’âge
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G A M M E ,  2  F A M I L L E S
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G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

Var i lux ®  Dig i t ime™ 
NEAR 
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MID

Var i lux ®  Dig i t ime™
ROOM

PRESBYTES
Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans
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A V E C  + 0 . 6 D 
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FATIGUE VISUELLE 
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A V E C  + 0 . 8 D 
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DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 3   L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels, 
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near sont 
optimisés pour l’utili-sation du smartphone et de la 
tablette avec des champs en vision de près plus larges 
mais offrent aussi une vision intermédiaire adaptée pour 
l’usage de l’ordinateur. La profondeur de champ minimale 
garantie est de 80 cm, quelle que soit la prescription.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Mid sont opti-
misés pour l’utili-sation de l’ordinateur avec des champs 
en vision intermédiaire plus larges, tout en fournissant 
une vision de près adaptée pour l’usage du smartphone et 
de la tablette. La profondeur de champ minimale garantie 
est de 100 cm, quelle que soit la prescription. 

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room sont, 
quant à eux, optimisés pour l’utilisation des grands écrans 
avec des champs plus larges en vision étendue (délimitée 
par la taille de la pièce) et offrent une vision intermédiaire 
et une vision de près adaptées respectivement pour l’usage 
de l’ordinateur, du smartphone et de la tablette. La pro-
fondeur de champ minimale garantie est de 220 cm, 
quelle que soit la prescription. 

Prise en compte des nouveaux besoins dans la conception 
de  cette nouvelle gamme de verres  pour la vie connectée
Pour répondre aux nouveaux besoins des porteurs, Essilor 

apporte son savoir-faire à la fois dans la conception 
optique des verres, afin d’offrir une correction adaptée et 
dans les traitements de protection des yeux contre les 
dangers potentiels de la lumière bleu-violet émise par les 
écrans. Une double avancée technologique est à l’origine 
de l’offre.

Apport d’une technologie unique de distribution de 
puissance 
La R&D d’Essilor a mené une étude sur les nouveaux com-
portements visuels et posturaux engendrés par l’utilisation 
prolongée des outils digitaux. Ses résultats montrent que 
la distance moyenne d’utilisation de ces outils par rapport 
au support papier classique est plus courte (33 cm pour 
les smartphones et 39 cm pour les tablettes, contre 40 cm 
pour le papier) et que l’abaissement moyen du regard est 
plus important (25° pour les smartphones, contre 18° 
pour la lecture sur papier). Ces données (Fig. 4) révèlent 
le besoin d’une nouvelle zone de vision : la Vision Ultra 
Proche.

FIG. 4   Comparaison des distances d’utilisation (D, D’) et des abaissements de regard  (Ed, Ed’) 
entre un support papier (magazine) et un écran numérique (smartphone)

Magazine

Smartphone

Distance D>D'
Abaissement du regard Ed<Ed'
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Une technologie unique de distribution de puissance a 
été pensée pour répondre à ce nouveau besoin. Procédé 
exclusif, elle permet de distribuer la puissance, dont une 
part additionnelle dans le bas du verre pour soutenir 
l’effort accommodatif lors de l’utilisation d’outils digitaux, 
en fonction des besoins physiologiques de chaque groupe 
de porteurs identifié.

Facteur important : cette puissance additionnelle respecte 
le fonctionnement physiologique du système visuel, sans 
inhiber la fonction accommodative de l’œil du porteur.

Comment est gérée cette technologie sur les verres uni-
focaux Eyezen™ ?
Les valeurs de puissance additionnelle choisies sont à la 
fois liées au fait que l’amplitude objective d’accommoda-
tion diminue avec l’âge2 (Fig. 5) et à celui que le pouvoir 
accommodatif chute après un travail prolongé et soutenu 
en vision de près3. Ainsi, il a été constaté une chute du 
pouvoir accommodatif de 0.4D après 20 minutes de tra-
vail en vision de près pour une tâche de lecture classique3. 
C’est pourquoi la puissance additionnelle apportée est de  
0.4D pour le groupe 20-34 ans, de 0.6D pour le groupe 
35-44 ans et de 0.85D pour le groupe 45-50 ans.

Comment est gérée cette technologie sur les verres mi-
distances Varilux® Digitime™ pour presbytes ?
La plupart des examens en vision de près sont réalisés 
pour des tâches de lecture à 40 cm de distance. Une 
donnée bien entendu prise en compte dans la conception 
de ces verres ophtalmiques pour la vie connectée, qui 
permet au porteur de toujours retrouver sa zone de vision 
de près lorsqu’il lit. Cependant, quand il utilise son smart-
phone, il le rapproche et baisse naturellement le regard. 
Ses yeux rencontrent alors la puissance additionnelle 
apportée sous la vision de près, qui les soulage d’un excès 
accommodatif.

Cette technologie créée donc une zone de vision supplé-
mentaire : la Vision Ultra Proche, où est apportée de la 
puissance additionnelle. Cette zone, située sous la zone 
de vision de près, permet des abaissements de regard 
plus importants que lorsqu’on lit un support papier. Cette 
puissance additionnelle permet par ailleurs d’accéder à 
des distances d’utilisation plus proches.

La valeur de puissance additionnelle apportée sur le verre 
prend en compte le profil du porteur, sa prescription et la 
largeur de champ du produit cible. Ainsi, la puissance 
additionnelle ne dépassera pas 0.5D en fonction du verre 
choisi et de la prescription considérée.

La zone de vision de près, quant à elle, n’est pas impactée 
par la puissance additionnelle. La prescription du praticien 
est donc toujours respectée. 

Comme l’utilisation du smartphone à une distance 
inférieure à 40 cm (Fig. 6) est susceptible de générer un 
inconfort important et une mise au point difficile (vision 
floue), la puissance additionnelle sous la zone de vision 
de près vient soutenir l’effort accommodatif et redonne 
de la netteté au porteur. 

Quels sont les bénéfices de cette technologie pour le 
porteur ?
La puissance additionnelle permet de réduire la fatigue 
visuelle du porteur, même lors d’une utilisation prolongée 
de son smartphone. Elle lui fait également bénéficier 
d’une meilleure lisibilité des petits caractères. Enfin, elle 
donne la possibilité au porteur presbyte d’avoir une 
posture naturelle face à son smartphone.

Ergonomie du positionnement des zones de vision sur les 
verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour presbytes
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FIG. 5   Évolution de l’amplitude d’accommodation objective en fonction de l’âge
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FIG. 6   Intérêt de la zone de Vision Ultra Proche apportée par la puissance additionnelle. Utilisation du smartphone 
sans la puissance additionnelle (en haut). Avec la puissance additionnelle (en bas)
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FIG. 7   Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut) 
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)
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Positionnement des zones de vision sur les verres mi-
distance Varilux® Digitime™. Les zones de vision ultra 
proche, de près, intermédiaire et étendue sont posi-
tionnées pour respecter au mieux, compte tenu des 
contraintes design (largeur de champ, prescription, dis-
tance minimale à garantir…), l’abaissement de regard 
naturel du porteur et les distances d’utilisation moyennes 
des outils digitaux correspondant (Fig.6). À l’exception de 
la zone de vision ultra proche, qui inclut une zone de pro-
gression suivie d’une zone stable en puissance, toutes les 
zones sont stables en puissance, ce qui apporte du confort 
au porteur. 
Le positionnement de ces zones est personnalisé à la 
prescription pour suivre la convergence naturelle du 
porteur, donc lui faire bénéficier d’une bonne vision 
binoculaire. Les zones sont à cet effet bien positionnées, 
verticalement et horizontalement dans le verre, pour 
limiter la fatigue visuelle du porteur.

Spécificité de la zone de vision intermédiaire. Entre la 
zone de vision de près et la zone de vision intermédiaire, 
ou vision étendue selon le cas, il existe une variation de 
puissance appelée régression (Fig. 7). Celle-ci permet de 
garantir une profondeur de champ minimale donnée 
(Fig. 3). La valeur de cette régression est définie en 
fonction de la valeur d’addition prescrite, de la profon-
deur de champ minimale que l’on souhaite garantir, ainsi 
que de l’accommodation subjective du porteur.

Personnalisation de la vision intermédiaire sur les verres 
mi-distance Varilux® Digitime™
La distance moyenne d’utilisation d’un ordinateur est 
de 63 cm mais on constate une grande variabilité de 
distance d’utilisation  : 95% des personnes l’utilisent 
entre 38 et 88 cm. Il est donc recommandé de person-
naliser la vision intermédiaire à chacun.
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FIG. 6   Intérêt de la zone de Vision Ultra Proche apportée par la puissance additionnelle. Utilisation du smartphone 
sans la puissance additionnelle (en haut). Avec la puissance additionnelle (en bas)
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FIG. 7   Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut) 
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)
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Positionnement des zones de vision sur les verres mi-
distance Varilux® Digitime™. Les zones de vision ultra 
proche, de près, intermédiaire et étendue sont posi-
tionnées pour respecter au mieux, compte tenu des 
contraintes design (largeur de champ, prescription, dis-
tance minimale à garantir…), l’abaissement de regard 
naturel du porteur et les distances d’utilisation moyennes 
des outils digitaux correspondant (Fig.6). À l’exception de 
la zone de vision ultra proche, qui inclut une zone de pro-
gression suivie d’une zone stable en puissance, toutes les 
zones sont stables en puissance, ce qui apporte du confort 
au porteur. 
Le positionnement de ces zones est personnalisé à la 
prescription pour suivre la convergence naturelle du 
porteur, donc lui faire bénéficier d’une bonne vision 
binoculaire. Les zones sont à cet effet bien positionnées, 
verticalement et horizontalement dans le verre, pour 
limiter la fatigue visuelle du porteur.

Spécificité de la zone de vision intermédiaire. Entre la 
zone de vision de près et la zone de vision intermédiaire, 
ou vision étendue selon le cas, il existe une variation de 
puissance appelée régression (Fig. 7). Celle-ci permet de 
garantir une profondeur de champ minimale donnée 
(Fig. 3). La valeur de cette régression est définie en 
fonction de la valeur d’addition prescrite, de la profon-
deur de champ minimale que l’on souhaite garantir, ainsi 
que de l’accommodation subjective du porteur.

Personnalisation de la vision intermédiaire sur les verres 
mi-distance Varilux® Digitime™
La distance moyenne d’utilisation d’un ordinateur est 
de 63 cm mais on constate une grande variabilité de 
distance d’utilisation  : 95% des personnes l’utilisent 
entre 38 et 88 cm. Il est donc recommandé de person-
naliser la vision intermédiaire à chacun.
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FIG. 7   Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut) 
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)

Pour personnaliser cette vision intermédiaire, Essilor a 
pris en compte un nouveau paramètre appelé «Distance 
à l’écran», qui correspond à la distance entre l’œil du 
porteur et l’écran d’ordinateur. Ce paramètre est utilisé 
dans le calcul du verre pour personnaliser la régression 
et le positionnement horizontal de la zone de vision inter-
médiaire par rapport à la zone de vision de près. 

Prendre en compte la «Distance à l’écran» ne change pas 
la position verticale de la zone de vision intermédiaire 
dans le verre. La longueur de régression est donc fixe. 
Une illustration de principe de la régression person-
nalisée en fonction de la «Distance à l’écran» est donnée 
à la Fig. 8 pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM 
Room.

La valeur par défaut de la «Distance à l’écran» est fixée 
à 63 cm (au cas où l’opticien n’indiquerait pas le 
paramètre lors de la commande), distance moyenne 
d’utilisation d’un ordinateur. Sa plage de variation 
est comprise entre 35 et 99 cm (pour rappel, 95% des 
personnes l’utilisent entre 38 et 88 cm).

Les bénéfices apportés par ce paramètre sont une posture 
naturelle face à l’ordinateur et un confort maximal en 
vision intermédiaire.

Nouvel environnement lumineux
Au-delà de la conception optique des verres, il est pri-
mordial de définir le traitement adapté aux nouveaux 
environnements lumineux et aux spécificités spectrales 
de la lumière émise par les écrans. 
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FIG. 8   Principe de la régression personnalisée par la «Distance à l’écran» pour le verre mi-distance Varilux® DigitimeTM Room pour une régression fixe donnée. 
L’image de gauche représente la variation de puissance le long de la méridienne en vue de coupe et l’image de droite le lieu de la méridienne sur le verre 
en vue de face. Pour une même prescription et deux distances à l’écran différentes, la position latérale de la zone de vision de près reste inchangée 
mais la position latérale de la zone de vision intermédiaire pour l’ordinateur est personnalisée.
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Le rôle de la lumière est essentiel mais est aussi parfois 
nocif  
La lumière visible joue un rôle crucial dans notre vie de 
tous les jours. Elle est notamment essentielle pour la 
perception des couleurs, du contraste et de l'acuité. De 
plus, certaines fréquences du spectre de la lumière visible 
sont encore plus importantes pour notre santé. Ainsi, la 
lumière bleu-turquoise, autour de 480 nm (465-495 nm), 
est connue comme le «bon bleu», car responsable de la 
synchronisation de nos cycles circadiens (horloge bio-
logique) en charge de réguler, entre autres, nos cycles de 
veille et de sommeil, notre température corporelle et notre 
humeur4. 

L’exposition chronique à la lumière présente aussi des 
risques pour notre santé visuelle. La lumière bleue est la 
lumière la plus énergétique qui atteint la rétine, puisque 
le rayonnement ultraviolet (UV), encore plus énergétique, 
est arrêté par les milieux oculaires antérieurs. La litté-
rature sur la nocivité rétinienne de la lumière bleue est 
riche, les premiers articles remontant à plus de quarante 
ans. Mais c’est tout récemment seulement que le spectre 
précis d’action toxique de cette lumière a été mis en 
évidence sur un modèle cellulaire de DMLA.

Identification par Essilor et l’Institut de la Vision de Paris 
du spectre de toxicité rétinienne de la lumière bleue
Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision de Paris 
(voir encadré) et d’Essilor International ont permis d’iden-
tifier la partie du spectre de la lumière bleue la plus 
dangereuse pour les cellules rétiniennes intervenant dans 
le développement de la DMLA5. La lumière induisant le 
taux le plus élevé de mortalité de cellules rétiniennes 
correspond à une bande étroite de 40 nm centrée sur 
435 nm5. Ces longueurs d’ondes correspondent à la 
lumière bleu-violet, avoisinant la lumière bleu-turquoise 
essentielle à notre santé (Fig. 9). Les recherches ont été 
conduites sur les cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR), premières cellules à dégénérer dans les 
DMLA. Ces cellules ont été photosensibilisées, pour en 

faire un modèle de vieillissement et de DMLA et exposées 
à des bandes d’illumination étroites de 10 nm dans la 
gamme spectrale du bleu-vert, entre 390 nm et 520 nm, 
dans des conditions physiologiques d’éclairement 
solaire rétinien (une bande contrôle dans le rouge centrée 
à 630 nm). 

La protection apportée par Crizal® Prevencia®

Les travaux photobiologiques ont mis en évidence une 
réduction moyenne de la mortalité cellulaire par apop-
tose de 25% comparativement entre les verres Crizal® 
Prevencia® et l’exposition sans filtre sur la gamme 
spectrale [400 nm ; 450 nm]. La Fig. 10 illustre les 
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et un 
verre Crizal® Prevencia® pour chacune des bandes 
d’illumination du bleu. Ce niveau de protection permet-
trait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque lié à la 
lumière bleue nocive, donc la survenue de la DMLA. 

La lumière bleu-violet est partout
Aujourd’hui, nos yeux sont confrontés à de nouveaux 
dangers, à la maison comme au travail. Plusieurs études 
indépendantes menées par des agences de santé s’inté-
ressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources 
d’éclairage artificiel, telles que les diodes électrolumi-
nescentes (LEDs)6, car ces dernières, en particulier les 
LEDs blanc-froid, présentent un pic d’émission dans le 
bleu-violet nocif (Fig. 11) et ont une luminance/brillance 
plus élevée que les sources traditionnelles. Or, les LEDs 
sont aujourd’hui présentes dans la plupart des systèmes 
d’éclairage modernes ainsi que dans un grand nombre 
d’écrans, plus particulièrement ceux des ordinateurs, 
des tablettes et des smartphones. 

Une technologie unique de filtrage de la lumière et les 
bénéfices pour le porteur
Soucieux du temps que nous passons sur nos écrans, 
Essilor a fait de la protection l’une de ses priorités sur 
cette nouvelle gammes de verres conçus pour la vie 
connectée. Pour protéger nos yeux, le traitement Crizal® 
Prevencia®, issu d’une technologie unique de filtrage de 
la lumière est ainsi intégré sur toute la gamme de verres. 
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FIG. 7   Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut) 
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)

Pour personnaliser cette vision intermédiaire, Essilor a 
pris en compte un nouveau paramètre appelé «Distance 
à l’écran», qui correspond à la distance entre l’œil du 
porteur et l’écran d’ordinateur. Ce paramètre est utilisé 
dans le calcul du verre pour personnaliser la régression 
et le positionnement horizontal de la zone de vision inter-
médiaire par rapport à la zone de vision de près. 

Prendre en compte la «Distance à l’écran» ne change pas 
la position verticale de la zone de vision intermédiaire 
dans le verre. La longueur de régression est donc fixe. 
Une illustration de principe de la régression person-
nalisée en fonction de la «Distance à l’écran» est donnée 
à la Fig. 8 pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM 
Room.

La valeur par défaut de la «Distance à l’écran» est fixée 
à 63 cm (au cas où l’opticien n’indiquerait pas le 
paramètre lors de la commande), distance moyenne 
d’utilisation d’un ordinateur. Sa plage de variation 
est comprise entre 35 et 99 cm (pour rappel, 95% des 
personnes l’utilisent entre 38 et 88 cm).

Les bénéfices apportés par ce paramètre sont une posture 
naturelle face à l’ordinateur et un confort maximal en 
vision intermédiaire.

Nouvel environnement lumineux
Au-delà de la conception optique des verres, il est pri-
mordial de définir le traitement adapté aux nouveaux 
environnements lumineux et aux spécificités spectrales 
de la lumière émise par les écrans. 
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FIG. 8   Principe de la régression personnalisée par la «Distance à l’écran» pour le verre mi-distance Varilux® DigitimeTM Room pour une régression fixe donnée. 
L’image de gauche représente la variation de puissance le long de la méridienne en vue de coupe et l’image de droite le lieu de la méridienne sur le verre 
en vue de face. Pour une même prescription et deux distances à l’écran différentes, la position latérale de la zone de vision de près reste inchangée 
mais la position latérale de la zone de vision intermédiaire pour l’ordinateur est personnalisée.
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Le rôle de la lumière est essentiel mais est aussi parfois 
nocif  
La lumière visible joue un rôle crucial dans notre vie de 
tous les jours. Elle est notamment essentielle pour la 
perception des couleurs, du contraste et de l'acuité. De 
plus, certaines fréquences du spectre de la lumière visible 
sont encore plus importantes pour notre santé. Ainsi, la 
lumière bleu-turquoise, autour de 480 nm (465-495 nm), 
est connue comme le «bon bleu», car responsable de la 
synchronisation de nos cycles circadiens (horloge bio-
logique) en charge de réguler, entre autres, nos cycles de 
veille et de sommeil, notre température corporelle et notre 
humeur4. 

L’exposition chronique à la lumière présente aussi des 
risques pour notre santé visuelle. La lumière bleue est la 
lumière la plus énergétique qui atteint la rétine, puisque 
le rayonnement ultraviolet (UV), encore plus énergétique, 
est arrêté par les milieux oculaires antérieurs. La litté-
rature sur la nocivité rétinienne de la lumière bleue est 
riche, les premiers articles remontant à plus de quarante 
ans. Mais c’est tout récemment seulement que le spectre 
précis d’action toxique de cette lumière a été mis en 
évidence sur un modèle cellulaire de DMLA.

Identification par Essilor et l’Institut de la Vision de Paris 
du spectre de toxicité rétinienne de la lumière bleue
Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision de Paris 
(voir encadré) et d’Essilor International ont permis d’iden-
tifier la partie du spectre de la lumière bleue la plus 
dangereuse pour les cellules rétiniennes intervenant dans 
le développement de la DMLA5. La lumière induisant le 
taux le plus élevé de mortalité de cellules rétiniennes 
correspond à une bande étroite de 40 nm centrée sur 
435 nm5. Ces longueurs d’ondes correspondent à la 
lumière bleu-violet, avoisinant la lumière bleu-turquoise 
essentielle à notre santé (Fig. 9). Les recherches ont été 
conduites sur les cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR), premières cellules à dégénérer dans les 
DMLA. Ces cellules ont été photosensibilisées, pour en 

faire un modèle de vieillissement et de DMLA et exposées 
à des bandes d’illumination étroites de 10 nm dans la 
gamme spectrale du bleu-vert, entre 390 nm et 520 nm, 
dans des conditions physiologiques d’éclairement 
solaire rétinien (une bande contrôle dans le rouge centrée 
à 630 nm). 

La protection apportée par Crizal® Prevencia®

Les travaux photobiologiques ont mis en évidence une 
réduction moyenne de la mortalité cellulaire par apop-
tose de 25% comparativement entre les verres Crizal® 
Prevencia® et l’exposition sans filtre sur la gamme 
spectrale [400 nm ; 450 nm]. La Fig. 10 illustre les 
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et un 
verre Crizal® Prevencia® pour chacune des bandes 
d’illumination du bleu. Ce niveau de protection permet-
trait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque lié à la 
lumière bleue nocive, donc la survenue de la DMLA. 

La lumière bleu-violet est partout
Aujourd’hui, nos yeux sont confrontés à de nouveaux 
dangers, à la maison comme au travail. Plusieurs études 
indépendantes menées par des agences de santé s’inté-
ressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources 
d’éclairage artificiel, telles que les diodes électrolumi-
nescentes (LEDs)6, car ces dernières, en particulier les 
LEDs blanc-froid, présentent un pic d’émission dans le 
bleu-violet nocif (Fig. 11) et ont une luminance/brillance 
plus élevée que les sources traditionnelles. Or, les LEDs 
sont aujourd’hui présentes dans la plupart des systèmes 
d’éclairage modernes ainsi que dans un grand nombre 
d’écrans, plus particulièrement ceux des ordinateurs, 
des tablettes et des smartphones. 

Une technologie unique de filtrage de la lumière et les 
bénéfices pour le porteur
Soucieux du temps que nous passons sur nos écrans, 
Essilor a fait de la protection l’une de ses priorités sur 
cette nouvelle gammes de verres conçus pour la vie 
connectée. Pour protéger nos yeux, le traitement Crizal® 
Prevencia®, issu d’une technologie unique de filtrage de 
la lumière est ainsi intégré sur toute la gamme de verres. 
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FIG. 9   Spectre de la lumière visible de l'ultraviolet

FIG. 10   Résultats comparés entre un verre Crizal® Prevencia® et l’œil nu de la mort 
cellulaire par apoptose des cellules EPR photosensibilisées, exposées pendant 
18 heures in vitro à la lumière du soleil normalisée pour un œil humain de 40 ans

Oeil nu
Crizal® Prevencia®

Cette technologie filtre de façon sélective la lumière bleu-
violet nocive, émise en particulier par les écrans, tout en 
laissant passer la lumière bénéfique (dont la lumière bleu-
turquoise nécessaire à la bonne régulation des cycles 
circadiens). Cette technologie offre aussi la meilleure 
protection contre les réflexions, les traces, les rayures, la 
poussière et l’eau pour une vision optimale et une 
transparence durable. 

Les bénéfices des verres Eyezen™ et des verres mi-
distance Varilux® DigitimeTM combinés au traitement 
Crizal® Prevencia® ont été validés par de nombreux tests. 
L’évaluation dans des conditions réelles d’utilisation 
indique pour 89% de porteurs une réduction de l’éblouis-
sement et une amélioration du contraste face à l’écran. 
Par ailleurs, il a été démontré par des tests in vitro que 
bloquer 20% de la lumière bleu-violet permettait de 
réduire le taux de mortalité de cellules rétiniennes (EPR) 
par apoptose de 25%7. Ceci devrait contribuer à des 
bénéfices de santé à plus long terme, notamment à la 
prévention du vieillissement prématuré des yeux.

Préconisation du mode de prescription
Pour le prescripteur, la nouvelle gamme de verres se cara-
térise par sa simplicité de mise en œuvre. Nous ne 

changeons pas les habitudes du prescripteur. Il réalise son 
examen de vue lui permettant d’obtenir la prescription du 
porteur de façon habituelle.

• Pour les verres Eyezen™ 0.4, 0.6 et 0.85, seule la pres-
cription de vision de loin est nécessaire : le prescripteur
n’a pas à se préoccuper du choix de la puissance addi-
tionnelle.
• Pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near,
Mid et Room, la prescription en vision de loin et addition
est nécessaire : le prescripteur n’a pas à se préoccuper du
choix du design.

Pour le prescripteur, 

la nouvel le gamme de verres 

se caractérise par sa simplicité 

de mise en œuvre
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Quant à l’opticien, Essilor propose un outil de mesure de 
la distance à l’écran en magasin pour que le porteur puisse 
bénéficier en complément d’une version personnalisée des 
verres mi-distance. Il suffira alors à l’opticien, lors de la 
commande, d’indiquer en plus de la prescription du 
porteur la valeur de «Distance à l’écran» obtenue via cet 
outil de mesure.

Conclusion
En plaçant continuellement les consommateurs au cœur 
de son processus d’innovation, Essilor a étudié comment 
les nouveaux supports et leurs usages impactent la vision 
et la posture ce qui a permis d’identifier et de caractériser 
les nouveaux besoins visuels. 

Cette compréhension approfondie des utilisateurs d’outils 
numériques a abouti à la combinaison de deux technolo-
gies de pointe de distribution de puissance et de filtrage 
de la lumière. Cette alliance technologique brevetée 
(plusieurs demandes de brevets déposées, en cours 
d’examen), à la base de la conception des verres Eyezen™ 
pour amétropes et emmétropes et des verres mi-distance 

Varilux® Digitime™ pour presbytes répond parfaitement à 
cette nouvelle vie connectée.

Ces nouveaux verres ont été soumis aux tests de 
performance dans les conditions réelles d’usage et de 
prescription avant leur commercialisation sur le marché. 
Ceci a permis de valider les bénéfices et mesurer la 
satisfaction auprès des porteurs. •
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Lumière du jour

LED blanc-froid Ampoules fluorescentes
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Halogène

FIG. 11   Spectre d’émission de différentes sources lumineuses dont les LEDs
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• La vie connectée a changé l'environnement lumineux 
et les  comportements visuels et posturaux. 
• Les centres de recherche externe et interne d'Essilor 
ont conduit à une  compréhension fine de ces besoins.
• La nouvelle  offre de verres pour la vie connectée est 
issue de cette recherche et a été conçue pour répondre 
aux  nouveaux besoins. 
• Elle se décline en plusieurs produits pour répondre 
de manière spécifique à chaque profil d’utilisateur. 
• Tous les porteurs peuvent en bénéficier dès l’âge 
de 20 ans. 
• L’offre a été testée et approuvée par les porteurs 
avant la commercialisation. 

INFORMATIONS CLÉS
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Smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions font désormais partie intégrante 
de leur vies, pour échanger, s'informer, apprendre, s'éduquer, travailler, jouer, 

se relaxer et voir le monde.

* Étude quantitative des consommateurs menée en 2014 auprès de 4000 personnes en France, au Brésil, en Chine et aux États-Unis par Ipsos pour Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

V O S  P A T I E N T S  P A S S E N T  B E A U C O U P  D E  T E M P S  A  R E G A R D E R  D E S  É C R A N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

MÊME LORSQUE LES GENS SE REPOSENT DEVANT DES ÉCRANS, 
LEURS YEUX NE CESSENT JAMAIS DE TRAVAILLER .

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

 EN MOYENNE, 4 APPAREILS 
NUMÉRIQUES SONT UTILISÉS POUR 

LE TRAVAIL, L'ÉDUCATION ET LES 
LOISIRS*.

2 PERSONNES SUR 3 UTILISENT 
UN SMARTPHONE PAR JOUR.

DES GENS PASSENT 4 HEURES OU PLUS 
PAR JOUR DEVANT UN ORDINATEUR.

64% 

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67 

1.74

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67

Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

EMERGING PRESBYOPES
Without near vision correction

45 - 50 years old

E S S I L O R  E Y E Z E N 
I N I T I A L  0 . 4

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E  0 . 6

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E +  0 . 8 5

P R O T E C T I O N  F R O M  U V  &  H A R M F U L  B L U E - V I O L E T  L I G H T  E M I T T E D  B Y  S C R E E N S . 
R E D U C E D  S C R E E N  G L A R E  &  I M P R O V E D  C O N T R A S T S . 

T H A N K S  T O  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ™

THE NEW SINGLE VISION LENSES AS PRIMARY PAIR FOR AMETROPES OR IN PLANO FOR EMMETROPES. 
WITH 3 OPTIMIZATIONS DEPENDING ON PROFILES: 

THE NEW MULTI-FOCAL LENSES AS OCCASIONAL PAIR FOR PRESBYOPES' DIGITAL ACTIVITIES.
WITH 3 OPTIMIZATIONS DEPENDING ON PRESBYOPES PROFILES: 

E Y E Z E N :  1  R A N G E ,  2  F A M I L I E S

TO RELAX EYES OF 
20-34 YO FROM
DIGITAL STRESS

TO RELAX EYES OF 
35-44 YO FROM
DIGITAL STRESS

TO RELAX EYES OF 
45-50 YO FROM
DIGITAL STRESS

W I T H  + 0 . 4 D W I T H  + 0 . 6 D W I T H  + 0 . 8 5 D

P R O T E C T I O N  F R O M  U V  &  H A R M F U L  B L U E - V I O L E T  L I G H T  E M I T T E D  B Y  S C R E E N S . 
R E D U C E D  S C R E E N  G L A R E  &  I M P R O V E D  C O N T R A S T S . 

T H A N K S  T O  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ™

E X T E N D E D 
V I S I O N

I N T E R M E D I A T E 
V I S I O N

N E A R  V I S I O N

N E W 
U L T R A  N E A R  V I S I O N

Natural eye focus decreasing with age is mostly sufficient to see clearly at near distances 
but digital usage requires stronger eye focus efforts.

Eyezen™ focus relieves patients with digital usage:

The extra powers of Eyezen Focus are distributed in the bottom zone of the Essilor® Eyezen™

lens and calculated to support eye focus efforts when using digital devices according to 
physiological needs of each age group:

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.

Comfortable eye focus

Uncomfortable eye focus

60 yo

45 yo

A
ge � �������������

With Eyezen Focus 

With 
Eyezen 
Focus 

Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses

40 cm30 cm
33

20 cm10 cm

Comfortable eye focus

Uncomfortable eye focus
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With Eyezen Focus 

With 
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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33
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With Eyezen Focus 

With 
Eyezen 
Focus

Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses

40 cm30 cm
33

20 cm10 cm

Comfortable eye focus

Uncomfortable eye focus

60 yo

45 yo
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

VARILUX EYEZEN 
NEAR

VARILUX EYEZEN 
MID

VARILUX EYEZEN 
ROOM

PRESBYOPES
With near vision correction 45 - 65 years old

KEEN ON 
COMPUTERS

KEEN ON 
LARGE SCREENS

KEEN ON 
SMARTPHONES 

& TABLETS

E S S I L O R ®

STANDARD CORRECTIONSTANDARD CORRECTIONSTANDARD CORRECTION

FOR 20-34 YEARS OLD: +0.4D FOR 35-44 YEARS OLD: +0.6D FOR 45-50 YEARS OLD: +0.85D

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

Institut de la Vision de Paris - lié à l'Université 
Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision est consi-
déré comme l'un plus grands centres de recherche 
intégrées d'Europe sur les maladies oculaires et la 
vision. 200 chercheurs et médecins et 15 acteurs 
de l'industrie travaillent ensemble pour la décou-
verte et la preuve clinique de nouvelles approches 
thérapeutiques et des solutions préventives, ainsi 
que des technologies innovantes compensatoires 
pour les troubles de la vision. www.institut-vision.org
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Quant à l’opticien, Essilor propose un outil de mesure de 
la distance à l’écran en magasin pour que le porteur puisse 
bénéficier en complément d’une version personnalisée des 
verres mi-distance. Il suffira alors à l’opticien, lors de la 
commande, d’indiquer en plus de la prescription du 
porteur la valeur de «Distance à l’écran» obtenue via cet 
outil de mesure.

Conclusion
En plaçant continuellement les consommateurs au cœur 
de son processus d’innovation, Essilor a étudié comment 
les nouveaux supports et leurs usages impactent la vision 
et la posture ce qui a permis d’identifier et de caractériser 
les nouveaux besoins visuels. 

Cette compréhension approfondie des utilisateurs d’outils 
numériques a abouti à la combinaison de deux technolo-
gies de pointe de distribution de puissance et de filtrage 
de la lumière. Cette alliance technologique brevetée 
(plusieurs demandes de brevets déposées, en cours 
d’examen), à la base de la conception des verres Eyezen™ 
pour amétropes et emmétropes et des verres mi-distance 

Varilux® Digitime™ pour presbytes répond parfaitement à 
cette nouvelle vie connectée.

Ces nouveaux verres ont été soumis aux tests de 
performance dans les conditions réelles d’usage et de 
prescription avant leur commercialisation sur le marché. 
Ceci a permis de valider les bénéfices et mesurer la 
satisfaction auprès des porteurs. •
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Lumière du jour

LED blanc-froid Ampoules fluorescentes

longueur d’onde (nm) longueur d’onde (nm) longueur d’onde (nm)

longueur d’onde (nm)longueur d’onde (nm)longueur d’onde (nm)

Halogène

FIG. 11   Spectre d’émission de différentes sources lumineuses dont les LEDs
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• La vie connectée a changé l'environnement lumineux 
et les  comportements visuels et posturaux. 
• Les centres de recherche externe et interne d'Essilor 
ont conduit à une  compréhension fine de ces besoins.
• La nouvelle  offre de verres pour la vie connectée est 
issue de cette recherche et a été conçue pour répondre 
aux  nouveaux besoins. 
• Elle se décline en plusieurs produits pour répondre 
de manière spécifique à chaque profil d’utilisateur. 
• Tous les porteurs peuvent en bénéficier dès l’âge 
de 20 ans. 
• L’offre a été testée et approuvée par les porteurs 
avant la commercialisation. 

INFORMATIONS CLÉS
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Smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions font désormais partie intégrante 
de leur vies, pour échanger, s'informer, apprendre, s'éduquer, travailler, jouer, 

se relaxer et voir le monde.

* Étude quantitative des consommateurs menée en 2014 auprès de 4000 personnes en France, au Brésil, en Chine et aux États-Unis par Ipsos pour Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33 cm on average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N  D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

V O S  P A T I E N T S  P A S S E N T  B E A U C O U P  D E  T E M P S  A  R E G A R D E R  D E S  É C R A N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

MÊME LORSQUE LES GENS SE REPOSENT DEVANT DES ÉCRANS, 
LEURS YEUX NE CESSENT JAMAIS DE TRAVAILLER .

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen™ Focus technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light Scan™ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

 EN MOYENNE, 4 APPAREILS 
NUMÉRIQUES SONT UTILISÉS POUR 

LE TRAVAIL, L'ÉDUCATION ET LES 
LOISIRS*.

2 PERSONNES SUR 3 UTILISENT 
UN SMARTPHONE PAR JOUR.

DES GENS PASSENT 4 HEURES OU PLUS 
PAR JOUR DEVANT UN ORDINATEUR.

64% 

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63 cm on average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

EMERGING PRESBYOPES
Without near vision correction

45 - 50 years old

E S S I L O R  E Y E Z E N 
I N I T I A L  0 . 4

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E  0 . 6

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E +  0 . 8 5
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Institut de la Vision de Paris - lié à l'Université 
Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision est consi-
déré comme l'un plus grands centres de recherche 
intégrées d'Europe sur les maladies oculaires et la 
vision. 200 chercheurs et médecins et 15 acteurs 
de l'industrie travaillent ensemble pour la décou-
verte et la preuve clinique de nouvelles approches 
thérapeutiques et des solutions préventives, ainsi 
que des technologies innovantes compensatoires 
pour les troubles de la vision. www.institut-vision.org
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Les verres Essilor® Eyezen™ ont été définis selon le 
programme R&D d’Essilor  : LiveOptics. Ce programme 
inclut quatre étapes majeures pour la mise en place d’un 
nouveau design. Les tests, menés auprès des consom-
mateurs et appelés «tests au porté», constituent la 
quatrième partie de ce programme. 
Parce que la meilleure preuve est apportée par le porteur, 
il était essentiel que la nouvelle catégorie de verres 
Eyezen™ soit testée et approuvée par le consommateur 
final.
Afin de garantir l’impartialité de ce type de tests et de 
valoriser le rôle clé donné au porteur dans le processus 
de qualité, les protocoles de tests sont validés par des 
instituts d’études indépendants. Ces derniers, détenteurs 
d’importantes bases de données consommateurs, sont
en charge de la mise en place des questionnaires en vue 
de mesurer les performances objectives et subjectives 
des produits Essilor.

Les progrès technologiques permettent aux verres ophtalmiques d’offrir plus qu’une bonne 
vision au quotidien. Ils visent également à satisfaire les nouveaux besoins induits par la vie 
connectée. Les innovations sont mises à rude épreuve par des instituts d’études spécialisés 

pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et l’action des verres sur la fatigue posturale 
et visuelle face aux écrans. Les nouveaux verres Essilor® Eyezen™ ont ainsi été testés dans 
le cadre d’une étude indépendante avant leur commercialisation. L’article décrit les résultats 

obtenus auprès d’une population d'amétropes, porteurs de verres unifocaux.

l a  n o u v e l l e  g a m m e 
D e  v e r r e s  e Y e z e n ™   : 

Q u e l s  s o n t  l e s 
B é n é F i c e s  P e r Ç u s 

P a r  l e s  P o r t e u r s  F a c e 
a u X  é c r a n s   ?

MOTS-CLÉS 

Fatigue visuelle, fatigue posturale, éblouissement, maux de tête, 
yeux secs, perception de contraste, adaptation, confort, posture, 
écrans numériques, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, 
vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, Essilor® Eyezen™, 
Crizal® Prevencia®, verres ophtalmiques, test au porté, protocole.
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Spécialiste des tests produits, Brieuc de Larrard contribue 
pour une large part au développement du service Études 
d’Eurosyn et à l’ouverture de nombreux secteurs d’activité 
aux tests perceptifs. Il participe aujourd’hui activement à 
l’élaboration et à la validation de méthodologies innovantes 
de tests produits à l’échelle nationale et internationale.

Brieuc de Larrard
Consumer & Sensory Research Director – 
Eurosyn, France
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INTRODUCTION
Pour mettre en avant les bénéfices consommateurs de la 
nouvelle catégorie de verres ophtalmiques Eyezen™, 
Essilor a pris contact avec Eurosyn, institut français 
d’études marketing spécialisé en analyse sensorielle. 
En collaboration avec cet institut, Essilor a mis en place 
un protocole de test afin de valider les performances 
d’Essilor® Eyezen™ auprès d’une cible de sujets amétropes. 
L’objectif de cette étude est de vérifier si le passage 
d’un verre unifocal standard à un verre Essilor® Eyezen™ 
se fait sans effort pour un individu amétrope. Plus particu-
lièrement, il s’agit de déterminer les bénéfices perçus de 
cette nouvelle gamme de verres lors du travail sur les 
outils numériques. 

MÉTHODOLOGIE
La gamme Essilor® Eyezen™ est composée de trois nou-
veaux produits : Essilor® Eyezen™ 0.4, Essilor® Eyezen™ 
0.6 et Essilor® Eyezen™ 0.85. Ces trois puissances addi-
tionnelles ont toutes été testées dans le cadre de cette 
étude.  
Pour cette étude ont été choisis des verres amincis (n = 
1.67) et dotés du traitement Crizal® Prevencia®. Les verres 
ont été centrés optiquement sur la hauteur de la pupille et 
en prenant en compte la mesure de l’écart pupillaire en 
vision de loin. Avant de commencer la période de port, 
chacun des testeurs a du répondre à un questionnaire 
quantitatif afin d’évaluer sa satisfaction générale et l’état 
de fatigue visuelle qu’il éprouve éventuellement avec 
son équipement habituel (verres unifocaux standards). Il a 
été demandé à chacun de porter les verres Essilor® 
Eyezen™ à la place de son équipement principal pendant 
quatre semaines. Ces tests se sont déroulés «à l’aveugle», 
les sujets ne disposant d’aucune information sur le type 
de verres testés et la prescription de ces verres étant 

exactement la même que celle des équipements précé-
dents, ceci pour éviter les biais éventuels liés à la nouvelle 
réfraction.
À la fin de la période de port, les consommateurs ont 
évalué la performance des verres Essilor® Eyezen™ par le 
biais d’un questionnaire en ligne. Ce dernier permettait 
de quantifier la satisfaction des porteurs en matière 
de confort visuel, dans le cadre des tâches de la vie 
quotidienne, plus particulièrement lors de celles liées à 
l’utilisation des outils numériques.

POPULATION
Les critères d’inclusion des sujets dans l'étude étaient : 
1/ Avoir de 20 à 55 ans. 2/ Être utilisateur d’outils 
digitaux (au moins 6 heures par jour), 3/ Alterner le travail 
entre les différents écrans. 4/ Présenter des symptômes 
de fatigue visuelle et/ou de douleurs posturales, 5/ Être 
amétrope et porteur de verres unifocaux standards pour 
corriger la vision de loin (VL) avec ou sans antireflet, 
6/ Avoir une prescription datant de moins de 1 an, 7/ Avoir 
une correction de  : -4<Sphère<+4 / -2<Cylindre<+2, 
8/ Être non porteur de verres progressifs. Les critères 
d’exclusion étaient : 1/ Le strabisme et l’amblyopie asso-
ciée. 2/ L’anisométropie supérieure à 1.5 dioptrie, 
3/ Les diabètes, glaucomes et autres pathologies 
oculaires. Le recrutement des porteurs a été réalisé en 
ligne par Eurosyn. L’institut a ensuite contacté chaque 
sujet pour convenir avec lui de ses disponibilités pour les 
rendez-vous auxquels il était convié : le premier pour le 
choix de la monture de test, ainsi que la réalisation des 

prises de mesures ; le second pour la remise de l’équipe-
ment à tester. Lors cette étape, un contrôle de l’acuité 
visuelle en VL (échelle de Monoyer) et en vision de près 
(Parinaud) ont été effectués. Pour ce test au porté, 
l’échantillon a été divisé en trois groupes, en fonction de 
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«af in de garantir  l ’ impartial i té de ce type de tests et 

de valoriser le rôle clé donné au porteur dans le processus 

de qualité,  les protocoles de test sont val idés 

par des instituts d’études indépendants.»
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FIG. 2   La distribution des cylindres

FIG. 1   Distribution des amétropies (sphère moyenne droite)

La distribution des amétropies est représentative 
des porteurs non presbytes de verres unifocaux
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FIG. 3   Temps de port au quotidien

Q. En moyenne, combien de temps avez-vous 
porté ces nouveaux verres par jour ?

l’âge des porteurs. Un premier groupe de 25 porteurs âgés 
de 20 à 34 ans a été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 
0.4 ; le deuxième groupe de 31 porteurs âgés de 35 à 
44 ans a été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 0.6 ; 
le dernier groupe de 20 porteurs âgés de 45 à 55 ans a 
été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 0.85. (Figure 1).
 
La distribution des cylindres est, quant à elle, représentée 
sur la figure 2. Elle indique un fort pourcentage de faibles 
valeurs d’astigmatisme puisque 75% de l’échantillon a un 
cylindre inférieur à 0.5 dioptrie.
 
RESULTATS
Les résultats concernent l’ensemble de la gamme Essilor® 
Eyezen™, à savoir les trois puissances additionnelles  : 
0.4, 0.6 et 0.85. Ils sont consolidés sur l’échantillon 
complet. Soixante-seize porteurs ont testé les verres 
ophtalmiques Essilor® Eyezen™ pendant 4 semaines.

Dans ce type de test, le premier critère à vérifier est celui 
de l’adaptation. Les porteurs ont déclaré l’adaptation à 
ces nouveaux verres Essilor® Eyezen™ comme facile 
(de plutôt facile à très facile), 83% d’entre eux étant 
satisfaits, toutes puissances additionnelles confondues. 
Côté rapidité d’adaptation, 79% l’ont jugée rapide (de 
plutôt rapide à très rapide). 
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FIG. 3 Temps de port au quotidien

Les sujets ont porté les verres Essilor® Eyezen™ de façon 
permanente tout au long de leurs activités (y compris lors 
du travail sur les outils numériques). En effet, 94% d’entre 
eux ont porté les verres Essilor® Eyezen™ plus de quatre 
heures par jour et plus d’un testeur sur deux a porté 
Essilor® Eyezen™ tout au long de la journée. (Figure 3).

Un premier constat a été établi sur les symptômes de 
fatigue visuelle et de douleurs posturales ressenties par 
les sujets. Tous les porteurs recrutés pour le test ressen-
taient auparavant des gênes oculaires ou posturales face 
aux écrans. 

Au terme de la période de port, tous les porteurs déclarent 
ressentir moins de gênes visuelles et posturales lors de 
l’utilisation de leurs outils digitaux. Avec les verres testés, 
ils ont déclaré ces gênes comme étant moins fréquentes 
et moins intenses (Figures 4 et 5).

La suite de l’analyse a permis de mettre en avant les béné-
fices perçus par les sujets lors du port des verres Essilor® 
Eyezen™.

En effet, grâce à l'apport de la puissance additionnelle 
dans le bas du verre (technologie Eyezen™ focus), ils 
conviennent parfaitement aux porteurs qui sollicitent leur 
vision de près tout au long de la journée, particulièrement 
lors de l’utilisation des outils numériques. Ainsi, les 
figures 6 et 7 mettent en avant la performance des verres 
Eyezen™ :
En fin de journée, 90% des porteurs déclarent avoir 
les yeux moins fatigués (de un peu moins fatigués à 
beaucoup moins fatigués), comparativement avec ce qu’ils 
ressentaient avec leur ancien équipement optique (verres 
unifocaux standards).
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Q. Avec ces nouveaux verres, quelle note mettriez-vous
pour qualifier les gênes visuelles suivantes ?

FIG. 4   Réduction des symptômes de fatigue visuelle
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Q. Avec ces nouveaux verres, quelle note mettriez-vous
pour qualifier les gênes posturales suivantes ?

FIG. 5    Réduction des symptômes de douleurs posturales
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De plus, 91% des porteurs ayant testé les verres Essilor® 
Eyezen™ ont ressenti moins de difficulté à lire les 
petits caractères, particulièrement lors de l’utilisation 
du Smartphone (cf. Figure 7 : de «beaucoup mieux» à 
«un peu mieux»)
D’autre part, 90% des porteurs ont déclaré être moins 
éblouis par la lumière des écrans, comme l’indique la 
figure 8.

On note également que 89% des porteurs ont une meilleure 
perception des contrastes avec Essilor® Eyezen™ 
Crizal® Prevencia®, comparativement à leur équipement 
précédent. (cf. Figure 9).

Confort visuel = résultante des bénéfices
Par ailleurs, l’étude a permis de mesurer le confort visuel 
lors de l’utilisation des outils numériques ainsi que le 
niveau de satisfaction générale. 

En effet, 91% des porteurs ont déclaré avoir une vision 
confortable lors du travail sur écran avec les verres Essilor® 
Eyezen™ (cf. Figure 10). 83% des porteurs ont été très 
satisfaits du confort sur écran procuré par ces nouveaux 
verres. En moyenne, 72% des porteurs ont été satisfaits 
de leur confort visuel sur ordinateur comparativement à 
leur précédent équipement.

Le bilan, au terme des quatre semaines de port, indique 
que 91% des porteurs amétropes sont satisfaits d’Essilor® 
Eyezen™ (cf. figure 11), qu’ils ont noté un niveau de 
satisfaction allant de 7 à 10 sur 10. On note également 
que 78% des porteurs sont très satisfaits avec les nouveaux 
verres Essilor® Eyezen™ (note de 8 à 10 sur 10).

Cette démonstration de performance sur l’ensemble de 
la gamme Essilor® Eyezen™ est vérifiée sur chacune 
des puissances additionnelles : 0.4, 0.6 et 0.85. Les trois 
verres ophtalmiques offrent un niveau de satisfaction 
équivalent pour les individus testeurs, satisfaction que 
l’on observe en figure 12.
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la lecture des petits caractères vous a semblé…
Q. Avec ces nouveaux verres, vos yeux sont…

FIG. 6   Réduction de la sensation des yeux fatigués

FIG. 8   Eblouissement face aux écrans digitaux

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, 
la sensation d'éblouissement face à des écrans est :

FIG. 9   Amélioration des contrastes

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, 
la perception des contrastes est :

FIG. 7   Lisibilité des petits caractères
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0 = très inconfortable à 10 = Très confortable

FIG. 10   Confort visuel lors de l’utilisation des outils digitaux

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, quel est votre niveau général de satisfaction ? 
(De 1 = Pas du tout satisfaisant à 10 = Très satisfaisant)

FIG. 11   Satisfaction générale

91%

78%

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, quel est votre niveau général de satisfaction ? 
(De 1= Pas du tout satisfaisant à 10 = Très satisfaisant)

FIG. 12   Satisfaction générale en fonction de la puissance additionnelle
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CONCLUSION
Les verres Essilor® Eyezen™ ont été testés et approuvés 
par les consommateurs amétropes porteurs de verres uni-
focaux standards et ont montré de très bons résultats. En 
effet, 91% d’entre eux sont satisfaits avec les nouveaux 
verres Essilor® Eyezen™ et ce quelle que soit la puissance 
additionnelle.
Tout au long du déroulé de ce test, on observe que les 
porteurs préfèrent largement Essilor® Eyezen™ à leur 
précédent équipement. Ils déclarent ainsi avoir les yeux 
moins fatigués, expriment moins de difficultés à lire les 
petits caractères. Enfin, lors du travail sur écran, la 
sensation d’éblouissement semble tout aussi diminuée 
que la perception des contrastes augmentées.
De plus, ce nouveau type de verres peut tout à fait rem-
placer un verre unifocal standard et ce tout au long de la 
journée pour tout type d’activité. En effet, 94% des 
porteurs, toutes prescriptions confondues, ont porté ces 
nouveaux verres ophtalmiques pendant 4 heures par jour 
au minimum. 
Pour finir, Essilor® Eyezen™ associé au traitement Crizal® 
Prevencia® a été véritablement apprécié par les porteurs. 
Aujourd’hui, 93% d’entre eux continuent à porter leur 
nouvel équipement et 88% recommanderaient ce nouveau 
type de verre ophtalmique à leur entourage. •
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• Les verres ophtalmiques Essilor® Eyezen™ combinés 
au traitement Crizal® Prevencia® ont été approuvés 
dans le cadre d’un test au porté conduit par un institut 
indépendant.
• Les résultats ont montré la réduction de l’ensemble 
des symptômes de fatigue visuelle et posturale.
• Lors de l’usage des outils numériques, la réduction 
de l’éblouissement et l’amélioration des contrastes 
ont été démontrées.
• 91% des porteurs ont déclaré avoir une vision 
confortable face aux écrans et 91% ont été satisfaits 
d’Essilor® Eyezen™.
• Les verres Essilor® Eyezen™ s’avèrent une solution 
adaptée aux nouveaux besoins induits par la vie 
connectée. Ils conviennent en remplacement d’un verre 
unifocal standard.

INFORMATIONS CLÉS
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