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INTRODUCTION 

Les dangers présentés par l'emploi des lasers, pn particulier ceux 

dus aux faisceaux, ont imposé la définition de valeurs 1 mites d'exposition(VLE). 

La détermination de ces valeurs implique une connaissance précise des paramè

tres physiques de l'émission, mais aussi des effets biologiques des rayonne

ments et de leurs conséquences. En France, jusqu'à présent, aucune étude expé

rimentale n'était spécialement conduite pour connaître les seuils d'atteinte 

des faisceaux laser. Les seuls résultats connus étaient liés à l'usage du laser 

en médecine mais l'utilisation du faisceau dans un but tliérapeutique ne convient 

pas à la détermination des énergies minimales susceptibles de créer un dommage 

ou une lésion. 

Les recommandations concernant les limites d'exposition, qui sont 

d'origine exclusivement américaines (ANSI, ACG1H.) ne font pas rent ion des 

résultats expérimentaux qui ont servi à établir les limites proposées. Les cri

tères d'atteinte choisis et les facteurs de sécurité retenus ne sont jamais pré

cisés. La grande diversité des résultats et des conditions expérimentales rap

portés dans la littérature internationale ne permet pas d'établir toujours des 

recoupements précis ni d'évaluer l'influence de certains paramètres. 

Les dangers dus au faisceau laser sont liés aux atteintes oculaires 

et cutanées. Il nous a paru nécessaire pour décrire l'interaction entre l'onde 

et la matière vivante, et surtout en évaluer les conséquences fonctionnelles, 

de rappeler les caractéristiques anatomiques et physiologiques de la peau et de 

l'oeil. L'évocation des différents mécanismes impliqués dans les effets biolo

giques des lasers, la description des paramètres physiques et biologiques, la 

discussion de la notion de critère d'atteinte et le rappel de différents résul

tats expérimentaux de la littérature internationale précèdent la relation des 

expérimentations que nous avons réalisées, chez le lapin et le singe, dans le 

but de déterminer les seuils énergétiques entraînant une atteinte de la rétine 

dans le spectre visible. La discussion de ces résultats expérimentaux, des tech

niques et des protocoles employés illustre les difficultés rencontrées dans la 

détermination des limites d'exposition. 
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7. MECANISMES GENERAUX PES EFFETS 8I0L()GI2UES PES LASERS. 

Le rayonnement laser se distingue de la plupart des autres types de 

rayonnement par la cohérence du faisceau. 

Le principal phénomène à l'origine de tous les types de dommages cau

sés par le rayonnement laser est l'absorption de ce rayonnement par le système 

biologique. L'absorption est fonction de la distribution spatio-temporelle de 

l'énergie et elle constitue un processus spécifique de la longueur d'onde. C'est 

ce facteur qui détermine le tissu qu'un laser particulier est susceptible d'en

dommager. 

Décrire les effets biologiques d'un faisceau laser, c'est décrire les 

modes d'action de la lumière sur les tissus vivants et dégager les principaux 

effets qui peuvent aider a comprendre l'action du laser sur le matériel biolo

gique.Nous illustrerons ces effets, dans la mesure du possible, a l'aide d'exem

ples empruntés au génie biomédical. 

!./. LeA e.&&eti theAmiquiu, 

Ce sont les effets les plus importants, les mieux étudiés et les plus 

utilisés en biol.^ie et en médecine. Ils sont caractéristiques de la région 

infrarouge mais s'étendent également à la partie visible du spectre. Lorsqu'une 

énergie rayonnante suffisante a été absorbée par un système, ses molécules cons

tituantes éprouvent une vibration accrue, qui se traduit par une augmentation 

de la concentration thermique. Les molécules reviennent à leur état initial par 

une thermalisation de l'énergie absorbée, c'est-à-dire un dégagement de chaleur. 

Ainsi la plupart des dommages créés par les lasers sont dus à réchauffement du 

ou des tissus absorbants. Une élévation thermique de 10°C à 25°C suffit à provo

quer localement une dénaturation des protéines et la mort cellulaire. A l'inté

rieur de la zone lésée, les cellules présentent des symptômes de brûlure. Si 

l'on chauffe encore plus, les tissus se rétractent par suite de 1'evaporation 

d'une partie de leur contenu en eau, provoquant une nécrose de coagulation irré

versible. Si 1 on chauffe plus intensément encore, les tissus peuvent être vola

tilisés. 

Cette action purement thermique du rayonnement laser sur les tissus 

vivants constitue, de très loin, le mécanisme prédominant dans les applications 

thérapeutiques du laser, en particulier en chirurgie et surtout en microchirur

gie dans des disciplines aussi diverses que l'ophtalmologie, 1'otorhinolaryngo

logic, la gynécologie ou la cancérologie. Le laser constitue, en effet, un outil 
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de choix capable d'induire des effets thermiques au niveau des tissus dans des 

temps très courts en ne nécessitant aucun contact mécanique avec les tissus. 

La photocoagulation à l'aide de lasers est utilisée pour la prévention du 

décollement de la rétine en réalisant entre celle-ci et la choroïde une véri

table soudure par points, pour la chirurgie de l'oreille interne et des fosses 

nasales, pour détruire de petits phénomènes tumoraux ou servir de scalpel 

hémostatique capable tel le laser a CO- de coaguler des vaisseaux de 1 mm de 

diamètre. Par volatilisation, il est possible de détruire des tumeurs plus 

importantes que lors d'une simple coagulation, comme certains types de polypes 

rectaux en vue d'obtenir une prophylaxie satisfaisante. 

Après des études pratiques et théoriques, divers modèles ont été 

proposés pour tenter de prévoir l'étendue et la nature des lésions biologi

ques induites par les modifications thermiques (Wray, 1962 ; Vos, 1966 ; Hayes 

et Wolbarsht, 1968 ; Roulier, 1970 ; White et coll., 1970). Ces modèles sont 

en général confirmés par l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus pour 

des durées d'expositions supérieures à la microseconde. Pour des durées plus 

faibles, d'autres phénomènes radicalement nouveaux viennent s'ajouter et le 

modèle thermique est alors insuffisant pour rpndrr mmpfe dp"; Insicinç obser

vées. 

1.2. Lej, e^ats photockùniquej, 

Il existe d'autres types d'action de la lumière laser sur les tissus 

vivants que les effets thermiques précédemment décrits. Au premier rang vien

nent les effets photochimiques dont nous connaissons de nombreux exemples natu

rels : la synthèse chlorophyllienne, la formation de la vitamine D dans l'or

ganisme humain, le mécanisme de la vision. L'absorption au lieu d'être globale, 

n'intéresse qu'une substance constituante de la cellule dont les molécules pas

sent à un état excité. L'énergie d'excitation emmagasinée peut, au lieu de se 

dissiper en chaleur, provoquer des réactions chimiques in situ. 

Des effets photochimiques du faisceau laser sont utilisés à titre 

thérapeutique et ces modèles peuvent aider à la compréhension du mécanisme d'ac

tion. Le traitement du Psoriasis en est un exemple. Le Psoriasis est une mala

die de la peau qui se caractérise par un intense renouvellement des cellules 

cutanées superficielles. Des colorants, les Psoralènes, viennent après adminis

tration locale ou buccale se fixer sur l'ADN. Convenablement excités par un 

rayonnement ultra-violet (entre 320 et 400 nm), ils freinent la synthèse de 
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1'ADN et diminuent la vitesse de renouvellement cellulaire permettant une 

amélioration des signes cliniques. Les lasers émettant dans 1'ultra-violet, 

couplés à une fibre optique, permettent de procéder à une irradiation locale 

et de diminuer la durée du traitement contrairement aux illuminations clas

siques et longues réalisées en cabines à l'aide de tubes fluorescents et qui 

intéressent tout le corps. 

Il est également possible de traiter selon le même mode d'action 

des tumeurs cancéreuses. Certains colorants ont, comme 1'hématoporphyrine, 

une affinité plus grande pour les tissus cancéreux que pour les tissus normaux. 

Ce colorant possède une bande d'absorption dans le rouge a 630 nm. A cette lon

gueur d'onde, la lumière pénètre à plus d'un centimètre de profondeur dans les 

tissus et entraîne une nécrose des tissus cancéreux qui ont fixé le colorant 

laissant indemnes les tissus sains. La destruction des tissus pathologiques 

est la conséquence d'une reaction photochimique produisant au niveau intracel

lulaire un oxygène singulet hautement toxique. 

Ce mode d'action photochimique, qui est caraitrristiquo du domaine 

ultra-violet et du spectre visible, est souvent considère comme responsable 

des lésions aux faibles niveaux d'exposition. 

7.3. LES EFFETS ELECTROMAGNETIQUES 

Du fait de sa cohérence spatiale et orsque l'on considère les puis

sances de crête considérables délivrées par certains types de laser, le champ 

électromagnétique lié au faisceau laser peut atteindre des valours considéra-
7 12 -2 blés de l'ordre de 1C à 10 V.m . On conçoit donc aisément que des tirs 

lasers puissants puissent détruire toute organisation moléculaire et entraîner 

des ruptures de liaison. A un degré moindre, il semble que le rayonnement 

laser soit capable de codifier la conductivité et la constante diélectrique 

des tissus, ainsi que la polarisation membranaire des cellules entraînant des 

désordres dans les échange; ioniques. Bien que l'on ait pu détecter la pré

sence de radicaux libres après l'impact d'un faisceau sur du matériel biolo

gique, ces effets sont difficiles à analyser car ils sont souvent masqués par 

les effets thermiques ou photochimiques. 
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1.4. LES EFFETS MECANISUES 

Nous décrirons sous ce terme les effets obtenus à partir de phénomè

nes radicalement nouveaux, comme les effets multiphotoniques et non linéaires, 

qui prennent naissance lorsque l'on concentre sur de petites surfaces de 

matière le flux intense, que produisent en de très brèves impulsions certains 

lasers déclenchés. Dans ce cas, un atome de la substance illuminée peut s'io

niser, c'est-à-dire absorber à la fois plusieurs photons du rayonnement laser 

et perdre un ou plusieurs de ces électrons. Dans le champ électrique intense 

de l'onde, les électrons s'accélèrent, bombardent les atomes, les ionisent par 

collision et engendrent par un processus multiplicatif un très grand nombre 

d'atomes ionisés qui forment un gaz ionisé ou plasma. C'est l'onde de choc qui 

accompagne la détente du plasma qui devient le moteur des effets mécaniques 

constatés, ceux-ci peuvent être assimilés à une micro-explosion. Ils entraî

nent une orientation de certaines molécules dans des directions privilégiées 

et dans certains cas peuvent repousser les cellules créant ainsi un véritable 

cratère. 

Ces effets mécaniques ne s'observent qu'avec des impulsions inférieu

res à la microseconde. Ainsi, en ophtalmologie, le laser déclenché était ini

tialement utilisé pour réaliser la plus petite lésion soudant la rétine à la 

choroïde en apportant le minimum d'énergie en un temps très court (30 ns). 

L'inconvénient a l'emploi de ce type de laser, est la vague de pression qui 

accompagne son action. Des pressions transitoires rencontrées au voisinage de 

la zone traitée, furent la cause d'hémorragies ou d'autres séquelles. Cet in

convénient a disparu en employant un laser relaxé présentant des trains d'im

pulsions durant environ 1 milliseconde. Quand ils sont bien maîtrisés, ces ef

fets mécaniques deviennent au contraire très utiles en ophtalmologie dans le 

traitement de certaines lésions comme les glaucomes, les ouvertures de membra-

nule ou la section de brides vitréennes (Aron-Rosa et coll., 1981). 

On voit donc que le mode d'action du laser sur la matière vivante est 

complexe et dépend non seulement du type d'appareil utilisé mais également de 

la façon dont se produit l'interaction entre le faisceau et le tissu biologique. 

Les dangers présentés par l'utilisation des lasers et plus particuliè

rement ceux dus au faisceau, sont liés aux atteintes oculaires et cutanées. La 

détermination des normes, des valeurs limites d'exposition impose de connaître 

les relations entre les paramètres physiques de l'illumination et les paramè

tres biologiques des organes cibles que sont la peau et l'oeil. 
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11. LES PARAMETRES PHYSIQUES VE L'EXPOSITION. 

I ls varient selon le type de laser u t i l i sé , ce sont : 

11.1. La tonqne.UA d'onde. 

Les rayonnements ultra-violets, visibles (lumière) et infrarouges 

sont reconnus comme des rayonnements optiques et décrits en terme de longueur 

d'onde. Il convient de remarquer que la lumière est par définition un rayonne

ment visible et qu'il est donc impropre de parler de lumière ultraviolette ou 

de lumière infrarouge. Parfois la région spectrale de longueur d'onde inférieure 

à 100 nm est appelée en terme de rayonnement ionisant et les longueurs d'onde 

supérieures à 100 nm sont placées dans le spectre des rayonnements non ionisants. 

Ces termes sont utiles pour ceux qui désirent distinguer les effets biologi

ques des différents types de radiation mais les divisions du spectre électroma

gnétique varient selon les disciplines. Pour les physiciens, par exemple, le 

spectre optique s'étend sur les longueurs d'onde comprises entre 10 nm et 1 nm. 

D'autre part, pour les photobiologistes et les médecins qui ne sont pas concer

nés par le vide ultraviolet, le spectre optique commence environ à 180 - 200 

m et s'étend jusqu'à 1 mm dans l'infrarouge lointain. 

Une dénomination précise des bandes spectrales particulièrement com

mode pour discuter de leurs effets biologiques, a été établie par le Comité de 

Photobiologie de la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE, 1970). Le 

schéma en est le suivant : 

( UV - c 100 à 280 nm 

ultra-violet | UV - B 280 à 315 nm 

( UV - A 315 â 380 - 400 nm 

visible 380 - 400 à 760 - 780 nm 

( IR -A 760 - 780 à 1400 nm 

infra-rouge j i R - B 1400 à 3000 nm 

( IR - C 

Ces dénominations sont utilisées par l'ensemble des organisations ou 

des commissions qui sont à l'origine des diverses normes ou recommandations con-

concernant les valeurs limites d'exposition au rayonnement laser. 

http://tonqne.UA


- 7 -

11.2. te cjuuxcteie. ponctuel ou étendu de ta. iounxiz 

Ce paramètre physique de l'émission ne concerne que le risque ocu
laire du faisceau laser. En effet, la taille de l'image rétinienne influence 
considérablement la quantité d'énergie nécessaire à l'apparition d'une lésion. 
Le concept d'angle a minimum (a min) a donc été introduit pour déterminer dans 
quelles conditions il est nécessaire de faire référence à une source étendue, 
pour les longueurs d'onde comprises entre 400 et 1400 nm. 11 est en fait assez 
rare de considérer un laser comme une source étendue ; dans ce cas, il s'agit 
souvent de dispositif laser au faisceau émergent très large, ou muni d'un diffu
seur à la façon d'une représentation holographique. 

a min représente l'angle mesuré en radian sous lequel est vue la 
source. Tous les lasers au faisceau collimaté sont assimilés à des sources ponc
tuelles, si l'angle a sous lequel est vue la source est inférieur a a min, la 
vision est alors qualifiée de "directe" ou "dans le faisceau". Si a est supérieur 
à a min, la source est dite "étendue". 

Les valeurs seuils des sources ponctuelles et étendues ne variant pas 
de la même manière en fonction du temps, a min varie donc en fonction de la durée 
de 1'exposition. 

11.3. Le tempi 

Le facteur temps intervient d'une manière très importante dans la 
détermination des limites d'exposition. Nous avons déjà souligné dans le cha
pitre I que les mécanismes d'action des lasers sont différents selon que l'ex
position est instantanée ou itérative, que le laser soit continu ou à impulsion. 
Il y a lieu de tenir compte de la durée totale de l'exposition mais aussi de la 
durée des impulsions, de leur fréquence de répétition et du temps séparant cha
que impulsion, en d'autres termes de la distribution temporelle de l'énergie. 

11.4. L'ineAgZe. ou la. puinance de. t'imUi-Lon 

C'est ce paramètre qui conditionne l'importance de l'interaction rayon
nement-tissu et plus particulièrement son échauffement. L'une des difficultés 
inhérentes à l'évaluation des limites d'exposition concerne la détermination 
des ouvertures limites servant à mesurer ou calculer ces valeurs, au niveau de 
la peau ou de la cornée. Il est préférable d'effectuer les mesures avec la plus 
petite surface possible mais si cela convient parfaitement à la détermination du 
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risque cutané, il en est autrement au niveau oculaire en raison de la propri

été de focalisation de l'oeil. De plus, une ouverture trop petite nuit à la 

qualité des mesures pour les longueurs d'ondes comprises entre 0,1 et 1 mm. 

Ainsi la moyenne d'un éclairement ou d'une exposition énergétique 

doit être établie sur une surface circulaire dont le dimatère varie avec la 

longueur d'onde. Les valeurs recommandées par différents organismes sont de 

1 mm dans le spectre UV et de 11 mm dans les IR-B et C. Dans la plage de 400 

a 1400 mm (visible et IR-A), le diamètre pupillaire peut moduler la quantité 

d'énergie pénétrant dans l'oeil. Le choix d'une ouverture limite de 7 mm, pour 

ce domaine du spectre, correspond au cas le plus défavorable pour l'utilisa

teur, c'est-à-dire à une pupille dilatée en vision scotopique (adaptation noc

turne). 

Une différence est introduite dans l'expression selon le mode de 

fonctionnement du laser, par impulsion ou continu (c'est-à-dire d'une durée 

supérieure à 0,25 s). 

• m2^ê-i5Byl§i2DD§] • m9d§-Ç9Qîl0y. 

exposition énergétique H, quotient de irradiance E, quotient du flux 
l'énergie de rayonnement incidente sur énergétique reçu par un élément 
un élément par Taire de cet élément, par l'aire de cet élément ; elle 
exprimée en J.cm-2 est exprimée en W.cm-2 

et dans le cas delà vision d'une source étendue, dans la plage de longueur 

d'onde de 400 à 1400 nn : 

• m9de_imgulsionnel • _0)2d§_çont i nu 

exposition énergétique par unité d'an- en radiance L ou puissance par 
gle solide (steradian) d'émission, ex- unité d'angle solide et de surface 
primée en J.cm-2.sr-1 exprimée en W.cm-2.sr"1. 
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177. LBS EFFETS CUTANES VU FAISCEAU LASER 

La peau est moins sensible que l'oeil car il y a absence de système 

d'autofocalisation qui, nous le verrons ultérieurement, augmente considérable

ment la densité d'énergie ou de puissance délivrée par le faisceau laser. Le 

risque cutané est également considéré comme moins important car la surface 

lésée est en général petite par rapport à l'ensemble du revêtement tégumen-

taire. Cependant, dans certaines conditions, la peau parait plus vulnérable 

que l'oeil qui peut être protégé par le réflexe palpebral ou des protecteurs 

oculaires appropriés. 

Avant de recenser les effets cutanés du faisceau laser, il nous 

parait nécessaire d'effectuer un bref rappel anatomique de la peau et de ses 

fonctions pour mieux appréhender l'influence des différents facteurs physi

ques et physiologiques qui conditionnent l'atteinte tégumentaire. 

771.1. La peau. o£ iQA pnJ.ncA.pcd.iA $onc£ùinb 

La peau est un tissu de revêtement qui enveloppe le corps et le main

tient tout en le protégeant contre les agressions extérieures, mais c'est aussi 

un véritable organe possédant des fonctions sensorielles (toucher) et mettant 

en oeuvre de nombreux processus métaboliques. 

III.1.1. Histologie de la peau. 

La peau est formée de deux types de tissus répondant à sa dualité 

embryologique : l'épiderme, superficiel et de nature épithéliale ; le derme 

sous-jacent et de nature conjonctive (fig.3.1.). 

III. 1.1.1. L'épiderme 

C'est la couche la plus externe de la peau, son épaisseur est de 

50 à 150 pm ; elle est composée de plusieurs assises cellulaires épithéliales 

superposées : 

. la couche basale ou assise germinative est la plus profonde, elle 

n'est constituée que par une seule rangée de cellules jointives, implantées 

verticalement sur la jonction dermo-épidermique. Les cellules basales donnent 

naissance aux autres couches cellulaires et assurent le renouvellement de 

1'épiderme. 

http://pnJ.ncA.pcd.iA
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. te aorps muqueux de Malpighi forme ensuite la plus grande partie de 

l'épiderme. Il contient plusieurs assises de cellules polygonales, disposées 

en moza'i'que dont la cohésion est assurée par des filaments ou tonofibrilles, 

surtout visibles lorsqu'il existe un oedème pathologique. Les cellules de 

Malpighi progressent constamment de la profondeur vers la surface et se 

reproduisent par division mitotique. 

. La couche granuleuse, assez mince, comprend des cellules aplaties, 

losangiques dont le noyau peu visible est entouré de grains noirs de kérato-

hyaline. La kératinisation change les protéines globuleuses des cellules mal-

pighiennes en protéines fibreuses, allongées et flexibles de la couche cornée. 

. Ta couche cornée qui fait environ 10 à 20 um d'épaisseur sur la plu

part du corps est particulièrement épaisse sur les plantes des pieds et aux 

paumes de la main où elle atteint une épaisseur d'environ 500 à 600 um. Cette 

couche est constituée de lamelles de kératine superposées provenant de cellu

les mortes. Ces lamelles, à la surface de la peau, perdent leur cohésion et 

s'exfolient continuellement. Une assise cellulaire épidermique s'éliminerait 

toutes les 24 à 48 heures (desquamation de la couche cornée) et l'épiderme se 

renouvellerait en totalité en quelques dizaines de jours, voire en un mois. 

L'épiderme est relié au derme par une zone dite de jonction dermo-

épidermique, ayant sur les coupes histologiques, l'aspect d'une ligne ondulée. 

Cette zone, assurant l'adhérence du derme à l'épiderme, est composée d'un 

réseau de fibres réticuliniques et de mucopolysaccharides d'origine dermique ; 

elle est traversée par les canaux sudorifères et les entonnoirs pilo-sébacés. 

III. 1.1.2. Le derme et l'hypoderme 

Le derme, de nature conjonctive est surtout formé de faisceaux de 

fibres collagènes, disposées en tout sens et entrecroisées. Les cellules der

miques sont très peu nombreuses à l'état normal. Les unes sont des cellules 

conjonctives formées in situ : fibroblastes fixes, histiocytes mobiles (dou

ées d'un pouvoir phagocytaire), les autres sont des cellules d'origine san

guine qui ne prolifèrent que dans des états pathologiques : lymphocytes, poly

nucléaire mastocytes. Une substance fondamentale amorphe enrobe fibres et cel

lules dermiques. Elle a un grand intérêt physiologique et pathologique. 

Les constituants du derme s'organisent schématiquement en trois cou

ches : 
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. un derme superficiel ou corps papillaire, de structure lâche, relati

vement pourvu de cellules, dont les papilles en "doigt de gant" contiennent 

des capillaires sanguins et des terminaisons sensitives comme les corpuscules 

de Wagner-Meissner (sens du tact) et de Krause (sens du froid). 

. un derme moyen ou chorion, plu:, dense en faisceaux collagènes obliques 

et où se situent les glandes sébacées. 

. un derme profond formé de gros faisceaux collagènes horizontaux. C'est 
à ce niveau que sont localisés les glandes sudorales et les corpuscules de 

Ruffini (sens du chaud). L'épaisseur du derme n'est pas uniforme, elle varie 

de 1 à 4 mm. 

L'hypoderme, qui fait suite au derme profond, est constitué de lobu

les remplis de cellules graisseuses (adipocytes) et séparés par des cloisons 

conjonctivo-élastiques renfermant les vaisseaux et les nerfs de la peau. 

L'épaisseur de cette couche, qui assure un rôle de protection mécanique et 

d'isolant, varie considérablement selon les régions du corps et les individus. 

III.1.2. Principales fonctions de la peau 

La peau réalise une barrière de protection résistante et élastique 

isolant les tissus profonds du milieu extérieur. Sa cohésion est assurée par 

la texture très serrée de l'épiderme et par l'adhérence dermo-épidermique. Un 

film cutané superficiel, mi-aqueux mi-graisseux (sueur, sébum, cellules cor

nées, provitamine D ) , recouvre tout l'épiderme. Il accroit le pouvoir de pro

tection de la peau ; il intervient contre les excès d'humidification et de 

dessication ; il s'oppose aux changements brusques de température et sa fai

ble acidité assure une défense antimicrobienne. 

Un autre moyen de protection, la mélanogénèse, consiste en une 

série de réactions cytochimiques qui transforment le propigment incolore 

(dopa), amené par le sang, en pigment cutané : les petits grains noirs de 

mélanine qui donnent à la peau sa teinte plus ou moins brune. La formation 

de la mélanine, substance protéique complexe dérivant d'acide aminés (prin

cipalement la tyrosine), s'effectue dans des cellules spéciales de la basale 

ëpidermique : les cellules dendritiques ou melanocytes. La transformation de 

la dopa en mélanine est naturellement inhibée par les groupements sulfhydri-

les (SH) de la peau mais les rayonnements ultraviolets (soleil, rayon U.V.) 

font perdre a ces groupements leur pouvoir inhibiteur, favorisant ainsi la 

pigmentation. 
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Dans certaines circonstances, physiologiques ou pathologiques, 

déterminant un brunissement de la peau (hâle solaire par exemple), les mela

nocytes fabriquent en abondance du pigment. Celui-ci est dispersé dans les 

autres cellules de la couche basale et, par la migration des cellules, il 

est distribué à travers l'épiderme et la couche cornée. Dans le derme, on ob

serve également des cellules pigmentées qui reçoivent en dépôt la mélamine 

élaborée en excès par les melanocytes : ce sont les mélanophores ou "cellules 

balayeuses". Nous préciserons que la mélanine de la peau n'est pas ident.que 

à celle de l'épithéli'imrétinien. 

La peau joue ensuite un rôle essentiel dans la thermorégulation. 

D'une part, elle agit passivement par sa constitution physique : le tissu 

sous-cutané, la couche cornée et le sébum superficiel sont de bons isolants 

thermiques ; d'autre part, elle intervient activement par des réflexes par

tant de ses "corpuscules" thermosensibles et se transmettant au centre régu

lateur hypothalamique. La peau répond aux incitations nerveuses et thermiques 

par deux mécanismes : la sudation et les réactions vasomotrices. L'évapora-

tion de la sueur fait baisser rapidement et intensément la température du 

corps mais la sudation n'est efficace que si la sueur peut s'évaporer. Les 

réflexes qui agissent sur le réseau vasculaire de la peau déterminent soit 

une vaso-constriction au froid, soit une vaso-dilatation à la chaleur. Dans 

ce cas» les capillaires du derme sont dilatés et le flux sanauin augmente 

ce qui créé un rafraîchissement par conduction et par rayonnement. La majorité 

des longueurs d'onde émises pendant le refroidissement par rayonnement sont 

aux environs de 8 à 13 um, dans le spectre infrarouge. Cette propriété est 

utilisée en thermographie. 

La peau est aussi un lieu d'échange entre l'organisme et le milieu 

extérieur, contribuant à l'élimination d'eau, de CO, ou d'urée. 

Différents métabolismes se passent au niveau de la peau nécessi

tant diverses vitamines (A, B et C) comme cofacteurs enzymatiques. La vita

mine D est synthétisée dans l'épiderme sous l'action des rayons ultra-violets 

à partir des sterols (provitamine D) répandus dans le film lipidique de sur

face. Elle est ensuite absorbée par la peau pour être répandue dans l'orga

nisme. 

La peau joue également un rôle dans les mécanismes d'immuno-allergie 

par la production ou le transport d'anticorps. 
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lll.î. PloprUété.4 optiques de. Za. peau 

III.2.1. Réflexion des rayonnements 

La propriété de réflexion de la peau est l'un des paramètres déter

minant le risque d'agression cutanée par les rayonnements.Les propriétés op

tiques de la peau sont adaptées à l'environnement naturel, c'est-à-dire au 

spectre solaire comme le montre la figure 3.2. La réflexion est maximum dans 

la région du spectre visible et du proche infrarouge (IR-A). C'est également 

dans cette partie du spectre optique que la pigmentation cutanée influence 

la réflexion d'une manière significative ; une peau claire réfléchit mieux la 

lumière. 

Ce sont donc les longueurs d'onde, comme les ultraviolets et les 

infrarouges lointains (IR-B et C), qui sont plus dangereuses car la peau ne 

les réfléchit pas et est susceptible de les absorber. A titre d'exemple, la 

peau réfléchit plus de 40 % du faisceau d'un laser Nd : YAG mais seulement 

4 % de celui d'un laser à CO,,. 

III. 2.2. Absorption et pénétration des rayonnements 

La couche cornée de l'épidémie, composée de cellules mortes,i^éra-

tinisées, forme un filtre efficace, protégeant les tissus vivants plus pro

fonds, contre les rayonnements ultraviolets et infrarouges lointains. L'ab

sorption cutanée est conditionnée principalement par trois pigments : la 

mélanine et les caroténoïdes qui absorbent les rayonnements ultraviolets et 

visibles et l'hémoglobine qui possède trois pics d'absorption préférentielle 

à 410, 540 et 580 nm. Nous mentionnerons également les acides nucléiques qui 

absorbent les rayonnements ultraviolets aux environs de 250 nm. L'eau intra

cellulaire absorbe les rayonnements infrarouges surtout lointains. 

Ce sont surtout les grains de mélanine des cellules de l'épiderme, 

responsables de la pigmentation cutanée, qui absorbent fortement les rayonne

ments ultraviolets. Ces grains, d'un diamètre voisin de 1 um, diffusent plus 

qu'ils n'absorbent les rayonnements du proche infrarouge qui pénètrent très 

profondément dans les tissus. La figure 3.3. montre la pénétration de la peau 

par les différents rayonnements optiques. Ce sont les longueurs d'onde du 

proche infrarouge qui sont les plus pénétrantes ; les IR-A sont utilisés 

à cet effet en dermatologie et kinésithérapie pour délivrer une "chaleur pro

fonde". Dans le spectre visible, le rouge est plus pénétrant que le bleu qui 
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est absorbé plus superficiellement mais atteint néanmoins la couche du derme. 

Nous constatons que les rayonnements de l'infrarouge lointain (IR-C), repré

sentés par le laser à CQ ? (10 600 nm), ne pénètrent que dans la couche la 

plus superficielle de l'épiderme où 99 % d'entre eux sont absorbés. 

ÏII. 3. ?oMmït>iej> pkyiialogiqueA de VexpoiiXion 

De nombreux paramètres biologiques, comme ceux liés au rôle de bar

rière de protection ou de lieu d'échange qu'assure la peau, sont susceptibles 

de moduler l'atteinte du faisceau laser. 

III. à.1. La pigmentation 

Une peau pigmentée réfléchit moins bien les rayonnements visibles 

qu'une peau claire mais elle assure une protection efficace contre les rayonne

ments ultra-violets. Ainsi, la valeur seuil nécessaire à la production d'un éry-
_? 

thème par les UV-A est de 10 a 20 J.Cm pour une peau claire tandis qu'elle 
_2 

est de 20 à 60 J.cm dans le cas d'une peau foncée (Sliney et Wolbarsht, 1980). 

Après une exposition préalable aux UV, la peau peut assurer sa pro

pre protection par la mélanogénèse (voir chapitre III.I.2.). Le mécanisme exact 

de ce phénomène n'est pas encore bien connu mais il semble bien qu'il existe 2 

chromophores responsables de la mélanogénèse ; l'un sensible aux UV-B, l'autre 

aux UV-A (Parrish et coll., 1982). De plus, l'épaisseur de la couche cornée 

augmente, ce qui contribue à une meilleure protection (Everett et coll., 1966 ; 

Kligman, 1969). 

III.3. 2. La vascularisation 

C'est essentiellement la vascularisation locale qui va intervenir 

pour moduler l'atteinte thermique cutanée due au laser. En effet, l'élévation 

thermique produite in situ a deux phénomènes : la conductivité thermique des 

tissus et la vascularisation locale, ce dernier paramètre étant de loin le plus 

important. Ainsi, un tissu faiblement vascularisé est plus sensible à l'action 

thermique des lasers. 

III. S. S. La sensation de chaleur 

La perception de cette sensation peut être à l'origine d'une réaction, 

tendant à soustraire la peau à une agression thermique, comme par exemple le 

faisceau d'un laser émettant dans l'infrarouge lointain. Cette sensation dépend 
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de la surface stimulée ; il faut 10 fois plus d'énergie pour recueillir une 

sensation de chaleur en un point du corps que sur l'ensemble de sa surface. 

Ceci démontre bien l'influence de la vascularization et de la conduction des 

tissus. Il e s t toutefois reconnu qu'une élévation localisée de la température 

à 45°C suffit à provoquer une douleur persistante (Hardy et coll., 1956). 

Le visage est la partie exposée du corps la plus sensible aux rayon

nements infrarouges ; chacun sait que c'est en approchant son fer à repasser 

de sa joue que la ménagère en apprécie la chaleur. 

111. 4. HatuAt du aXtzlntv, cutaniu 

Les atteintes de la peau occasionnées par de courtes expositions aux 

rayonnements infrarouges lointains (IR-C) et ultra-violets lointains (UV-C) 

demeurent superficielles et n'intéressent que la couche cornée de l'épidémie. 

Une lésion temporaire de la peau peut-être douloureuse si elle est suffisamment 

sévère mais, dans le majorité des cas, elle cicatrise sans laisser de séquel

les. Des cas de lésions graves, intéressant une surface importante de la peau, 

ne peuvent être produites directement par le faisceau d'un laser. Les atteintes 

cutanées résultent soit de l'effet thermique, soit d'un effet photochimique. 

La plupart des études effectuées concernent des lésions d'origine 

thermique. En effet, il existe maintenant de nombreux lasers, émettant dans le 

spectre visible et infrarouge capable de produireune brûlure de la peau en 

moins d'une seconde. On observe 3 degrés de brûlure selon l'énergie délivrée. 

- Au premier degré, 1'érythème (coup de soleil banal sans"cloques" par 

exemple) se caractérise par la rougeur delà peau. La brûlure est limitée à l'épi-

derme. 

- Le deuxième degré se caractérise par les phlyctènes (vulgairement clo

ques) dues au décollement de la couche cornée de la peau de la couche de Malpi-

ghi. Elles sont remplies d'une sérosité claire. Après quelques jours, sous 

l'épiderme décollé, apparaît le corps paj'i'laire d'un rouge vif, très sensible. 

L'épidermisation se fera à partir des formations épidermiques intradermiques 

intactes (glandes sudoripares, appareils pilo-sébacés) qui se comportent comme 

des ilôts épidermiques. 

- Au troisième degré 1'escarre cutanée est typique. Elle est formée de 

taches grises ou noires, sèches et insensibles au toucher. Toute l'épaisseur de 
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la peau est atteinte. Cette escarre doit tomber pour que la cicatrisation se 

fasse par bourgeonnement et épidermisation de la périphérie cutanée vers le 

centre. 

Une carbonisation superficielle, consécutive à l'exposition aux la

sers à impulsion très courte et à grande puissance de crête s'observe parfois 

au niveau de la couche cornée de l'épiderme. 

A titre d'exemple, les valeurs des seuils d'apparition d'un érythème 

sont de 0,2 à 0,4 J.cm pour les lasers à rubis fonctionnant en mode impulsio 

nel. 

Des effets à long terme résultant d'exposition chronique ont été en

visagés (Goldeman et coll., 1971) mais ceux-ci n'ont été observés qu'après des 

expositions aux rayonnements ultra-violets. 

Les autres effets cutanés des lasers sont de nature photochimique et 

concernent la partie du spectre ultra-violet. Ils apparaissent sous la forme 

d'un érythème, plus ou moins prononcé avec un délai variable selon la longueur 

d'onde de l'émission, ce qui suggère l'intervention de chromophores dans les 

UV-B et les UV-C (Van der Leun, 1965 ; Fitzpatrick et coll., 1974) mais aussi 

dans les UV-A (Parrish et coll., 1976, 1978). Des niveaux d'exposition plus fa

bles aux UV-B et A favorisent la pigmentation de la peau (voir chapitres III.1. 

et III.3.I.). Certains processus de photosensibilisation, à l'origine des mani

festations allergiques cutanées, ont été rapportés après des expositions répé

tées aux rayonnements ultraviolets. Ces phénomènes ne sont pas dus qu'au fais

ceau mais, le plus souvent, à l'effet conjugué d'agents photosensibilisateurs 

externes ou internes. 

Les expositions répétées aux UV, en particulier 3 et C peuvent créer 

une sénescence précoce de la peau (kératose, atrophie cutanée) et favoriser 

l'apparition de mélanome (cancer de la peau). Les acides nucléiques semblent 

être le site chromophore responsable de la cancérisation, surtout sensible aux 

UV-B (Papadopoulo et coll., 1982 ; Singh et Campbell, 1982). 



- 19 -

IV. EFFETS OCULAIRES VU FAISCEAU LASER 

L'oeil est l'organe de la vision, le récepteur privilégié des rayon

nements optiques visibles, il est donc normal qu'il soit l'organe cible des 

rayonnements laser et le plus sensible à leur effet. Avant de décrire les ef

fets oculaires du faisceau, nous allons brièvement examiner l'oeil, organe senso

riel, pour mieux comprendre les facteurs physiques et physiologiques suscepti

bles de moduler l'action du laser. 

IV.1. AnatomLt du globe. owXoÀJix. 

La forme du globe oculaire est approximativement celle d'une sphère 

de 25 mm de diamètre chez l'homme adulte. La paroi du globe oculaire est formée 

de trois tuniques, fibreuse, uvéale et nerveuse (rétine) qui renferment les 

milieux transparents : humeur aqueuse,cristallin et corps vitré. 

La figure 4.1 représente une vue en perspective d'un oeil droit. Le 

globe est partiellement tronqué pour permettre l'observation des éléments inter

nes. 

F7GURE 4.1. VUE EN PERSPECTIVE V'UH OEIL VROJT 
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La figure 4.2 représente une coupe horizontale schématique du même 

oeil, vue de dessus. 

insertion musculaire 

cote nasal 

FIGURE 4.2. COUPE HORIZONTALE V'UN OEIL VR01T 

IV. 1.1. La tunique fibreuse 

Elle comprend la sclérotique, en arrière, et la cornée en avant. 

IV.1.1.1. La sclérotique (ou sclère) 

C'est une membrane résistante, opaque, d'un blanc nacré, qui enveloppe 

et protège le globe oculaire. Elle est faiblement innervée et vascularisée. 

Seule sa partie antérieure est visible : le blanc de l'oeil. En avant, l'oeil 

est bombé ; à ce niveau la sclérotique devient transparente et prend le nom de 

cornée. 

IV.1.1.2. La cornée 

Elle est en forme de calotte sphérique. C'est le premier dioptre op

tique traversé par les rayons lumineux. La cornée constitue la partie antérieure 

de la sclérotique dont elle ne diffère que par sa transparence. Elle est à la 

fois une enveloppe résistante et un milieu transparent. La frontière entre cor-
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née et sclère appelée limbe est une zone semi-transparente richement innver-

vée et vascularisée. Elle a la particularité d'adhérer à la conjonctive, fine 

membrane qui tapisse la face interne des paupières et la face antérieure de 

la sclère. L'épaisseur de la cornée au pôle antérieur varie de 0,4 à 0,7 mm 

et augmente vers le limbe. 

La cornée est faite de 5 couches qui sont de l'extérieur vers l'inté

rieur. 

. l'épithélium antérieur, composé de 7 à 8 couches cellulaires qui se renou

vellent fréquemment. Cet epithelium est constamment recouvert par une mince cou

che de larmes, renouvelée à chaque clignement de papupières, qui comble les 

petites irrégularités de surface et nourrit la cornée par imbibition (I'epithe

lium consomme beaucoup d'oxygène et se trouble s'il en est privé). 

. la membrane de Bowman ou limitante antérieure du stroma cornéen. 

. la substance propre oornéenne ou stroma cornéen, représente 90 % de 
l'épaisseur totale. Un agencement régulier des fibres du stroma est essentiel 

pour la transparence cornéenne. Les fibres sont constituées de fibrilles de 

collagène relativement uniformes par opposition à celles de la sclère, très 

variables, et sont noyées dans une substance fondamentale formée de différents 

mucopolysaccharides. Il faut, pour assurer la transparence de la cornée, que 

cette texture soit maintenue en état de sous hydratation relative. 

. la membrane de Descemet ou limitante postérieure. 

. l'épithélium postérieur ou endothelium est une assise unicellulaire, 

véritable pompe à eau, imperméable à l'humeur aqueuse. 

La cornée, privée de vaisseaux sanguins, est très riche en nerfs. 

L'épithélium possède une extraordinaire sensibilité, la moindre excitation pro

voquant un réflexe de fermeture des paupières. Une cornée jeune réagit à une 

force de moins de 1 mg près du pôle, une adulte à 2 mg. 

IV. 1.3. La tunique uvéale 

La tunique uvéale, ou uvée, groupe trois éléments : l'iris en avant, 

le corps ciliaire, la choroïde en arrière sous la rétine. 
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IV.1.2.1. L'iris 

C'est la portion la plus antérieure de l'uvée. C'est un diaphragme 

pigmenté dont la contraction ou la dilatation réflexes règlent la quantité 

de lumière pénétrant dans l'oeil par la pupille. La couleur de l'iris, varia

ble selon les individus, du brun foncé au bleu clair ou au vert, dépend du 

nombre et de la distribution des cellules pigmentées. 

L'iris est formé de deux sortes de muscles lisses : le premier, cir

culaire, sphinctérien, circonscrit le bord de la pupille ; le second, radiaire, 

ou dilatateur, a des fibres qui vont de la circonférence vers le centre. Ces 

deux formations, involontaires et opposées, sont commandées par deux systèmes 

antagonistes : la contraction sphinctérienne dépend du parasympathique et la 

dilatation du sympathique cervical. 

IV.1.2.2. Le corps ciliaire 

Il est représenté par un épaississement de l'uvée situé en couronne 

derrièrel 'iris. C'est une série de fins processus radiaires contenant des 

fibres musculaires lisses et des vaisseaux sanguins. La face interne du corps 

ciliaire possède une activité secrétoire qu'on sait liée à la sécrétion de 

l'humeur aqueuse. Les fibres musculaires sont radiales (muscle de Briicke ou 

de Wallace) ou annulaires (muscles de Rouget et Muller). Elles jouent un double 

rôle : dans 1'accomodation de l'oeil à la vision rapprochée, par leur action 

sur le cristallin, et dans la régulation du tonus oculaire, puisque le muscle 

ciliaire influence le drainage de l'humeur aqueuse en agissant par sa traction 

sur la taille et le volume du canal de Schlemm et du trabeculum. 

IV.1.2.3. La choroïde 

Elle est formée d'un feutrage particulièrement dense de capillaires 

sanguins et de cellules pigmentaires. Son rôle est de nourrir les cellules pho

toréceptrices rétiniennes (cônes et bâtonnets) accolées à la choroïde ; elle 

constitue, d'autre part, un écran opaque a l'intérieur de la paroi oculaire. La 

face interne de la choroïde adhère étroitement à la face externe de la rétine, 

autrement dit à son epithelium pigmentaire par l'intermédiaire de la lame de 

Bruch ; ainsi, en cas de décollement de la rétine, 1'epithelium pigmentaire 

rétinien reste appliqué sur la choroïde, tandis que 1'epithelium sensoriel se 

soulève. Cela explique la perte de vision dans la portion de rétine décollée 

dont les couches photoréceptrices sont alors privées de leur nutrition et de 

leur écran pigmentaire. 



- 23 -

IV. l.S. La rétine 

C'est la tunique la plus interne et la couche neurosensorielle.C'est 

à son niveau que l'excitation lumineuse est transformée en influx nerveux. 

IV.1.3.1. Structure 

La rétine est une membrane mince et transparente, épaisse d'environ 

0,4 mm et composée de plusieurs couches cellulaires qui sont de l'extérieur 

vers l'intérieur (fig.4.3.). 

. l'épithélium piamentaire qui forme un véritable pavement en contact avec 

la choroïde (membrane de Bruch). Chez l'homme ses cellules contiennent un pig

ment noir, la mélanine, qui absorbe la lumière non utilisée par les photorécep

teurs et donne la couleur noire au fond du globe oculaire. Cet epithelium inter

vient dans la synthèse de la rhodopsine. 

. la couche des photorecepteura. Ces cellules sont de deux types : les 

cônes et les bStonnets (leur nom provient de leur morphologie). Ils absorbent 

la lumière par leur segment externe, siège de la réaction photochimique qui sera 

à l'origine de l'influx nerveux et de la sensation lumineuse. Cette couche compte 

FIGURE 4.3. STRUCTURE H1ST0L0GIQUE VE LA RETINE 



- 24 -

environ 130 millions de bâtonnets et 6,5 millions de cônes, malgré son nom, 

elle n'est formée que par les articles (segments) externe et interne des photo

récepteurs. 

. la limitante externe est une membrane où s'enchâssent les cellules 

visuelles. 

. la couche des grains externes (ou couche nucléaire ext.) est constituée 

par les noyaux des cônes et des bâtonnets. 

. la plexiforme externe, est formée par la terminaison des cônes et des 

bâtonnets qui entrent en relation (synapse) avec les dendrites des cellules de 

la couche suivante. 

. la couche des grains internes (ou couche nucléaire int.) est constituée 

d'une part, par les cellules bipolaires (premiers neurones) qui transmettent 

l'influx nerveux de la cellule réceptrice a la cellule ganglionnaire et, d'au

tre part, par les cellules horizontales et les cellules amao-ines, cellules d'as

sociation, et par les corps des cellules de MUller, cellules de soutien. 

. la plexiforme interne où se fait la jonction entre les cellules bipo

laires et ganglionnaires. 

. la couche des cellules ganglionnaires, grosses cellules nerveuses dont 

les axones très longs constituent le nerf optique. 

. la couche des fibres optiques se dirigeant vers la papille optique. 

. la limitante interne, enfin, formée par la réunion des extrémités des 

cellules de Muller (cellules de soutien). 

IV.1.3.2. Organisation fonctionnelle 

Les deux populations de photorécepteurs répondent à deux fonctions 

différentes. Les bâtonnets, qui font défaut au centre de la rétine, voient les 

formes et sont capables de le faire à très faible luminosité (vision scotopi-

que) grâce aune organisation convergente : plusieurs bâtonnets sont reliés à 

une même cellule bipolaire et plusieurs cellules bipolaires font synapse avec 

la même cellule ganglionnaire. Les cônes, au contraire, ne voient qu'en 

lumière du jour (vision photopique) mais ils sont capables de distinguer les 

détails donnant'Tacuité visuelle" et de saisir les couleurs. 
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Ces deux populations de photorécepteurs, à l'origine de la dualité 

rétinienne, sont distribuées inégalement (fig.4.4) : les bâtonnets sont plus 

nombreux à la périphérie tandis que les cônes le sont dans une région particu

lière : la macula, tache colorée en jaune, à grand axe horizontal de 2 à 3 mm 

et 1 à 1,5 mm de hauteur, creusée en son centre d'une fossette : la fovéa. Au 

fond de la fovea, l'épaisseur de la rétine est de 0,1 mm environ et c'est en 

son centre, la fovéola ou foramem centralis de SOEMERINE que se fait l'image 

du point de fixation (point que l'on fixe du regard). Cette région privilégiée 

est particulièrement adaptée à une excellente vision des détails : la fovéa ne 

comporte que des cônes, les autres cellules de transmission étant rejetées 

latéralement. Chaque cône est relié individuellement à une cellule bipolaire 

puis à une cellule ganglionnaire : ceci constitue autant d'unités visuelles 

autonomes qui permettent à chaque récepteur de la fovéa de faire parvenir aux 

centres supérieurs son propre message. Ainsi, l'image visuelle projetée sur 

la fovéola est décomposée point par point ce qui explique la finesse des dis

criminations spatiales dont nous sommes capables. L'acuité visuelle est maxi

mum dans cette région réduite. Elle diminue au fur et à mesure que l'on s'éloi

gne du centre de la fovéa vers la rétine périphérique (fig.4.5.) et que la den

sité des cônes est plus faible. Ainsi, à 10° de l'axe de l'oeil l'acuité visuelle 

n'est plus que de 0,4, à 20° elle est de 0,2 et à 40° de 0,05. Cette vision 

périphérique est peu sensible aux détails, surtout au-delà de 20°. Elle ne sert 

guère, le jour, qu'à bien orienter le regard selon les besoins ; elle informe, 

en outre, des mouvements des objets vus latéralement : si l'on étend la main à 

45° du regard, il est impossible de décompter les doigts mais on voit très bien 

qu'ils remuent. 

La disposition de cette zone privilégiée, qui est la fovéa, a pour 

conséquence d'être privée de vaisseaux et de dépendre des vaisseaux choroïdiens. 

Le reste de la rétine est vascularisée par l'artère centrale de la rétine qui 

émerge au niveau de la papille optique et se divise en quatre branches. Les 

capillaires rétiniens sont situés dans la couche des fibres optiques et dans la 

plexiforme externe. La nutrition des cônes et des bâtonnets est donc dépendante 

de la choriocapillaire. La papille optique est également la région de la rétine 

où se rassemblent tous les axones des cellules ganglionnaires pour constituer 

ensemble le nerf optique ; c'est donc le point de départ de ce nerf. Cette 

région est totalement dépourvue de cellules sensorielles et constitue ce qu'on 

appelle "la tache aveugle" d'un diamètre de 1 à 1,5 mm. 
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IV. 1.4. Les milieux transparents 

Les milieux transparents du globe oculaire comprennent, d'avant en 

arrière, l'humeur aqueuse, le cristallin et le vitré. 

IV.1.4.1. L'humeur aqueuse 

Elle remplit tout l'espace compris entre la cornée en avant et le 

cristallin en arrière. L'iris y baigne et sépare l'oeil en deux parties ou 

chambres antérieure et postérieure. L'humeur aqueuse est essentiellement res

ponsable du tonus oculaire car elle possède un taux de renouvellement rapide 

(1 % environ par minute). Elle est sécrétée par le corps ciliaire et évacuée 
par le canal de Schlemm et le trabeculum situés dans l'angle de la chambre 

antérieure, entre la limite de la cornée et la racine de l'iris. 

IV.1.4.2. Le cristallin 

C'est une lentille biconvexe (équivalent à deux calottes sphériques 

accolées Tune à l'autre) parfaitement transparente. L'intérieur même du cris

tallin n'est pas homogène mais possède une structure feuilletée comme un oignon, 
avec une suite de couches d'indices différents dont la valeur augmente de la 

périphérie vers le noyau. Sa propriété essentielle est la plasticité qui lui 

permet de modifier ses courbures et son indice de réfraction lors de 1'accomo

dation. Cette propriété diminue avec l'âge, expliquant la presbytie. Le cris

tallin est maintenu en place par une série de fibres amarrées aux corps ciliai-

res : la zonule de Zinn. 

C'est un organe qui n'a ni nerfs, ni vaisseaux ; tous ses échanges 

se font par diffusion à travers sa "capsule". Cela explique que son métabolisme 

est fragile d'où la possibilité d'opacification : la cataracte. Cette capsule 

isole également le contenu cristallinien de l'humeur aqueuse et toute effrac

tion de celle-ci entraîne également une opacification. 

IV.1.4.3. Le vitré 

C'est une substance transparente ayant la consistance d'un gel, qui 

remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin. Il représente 60 % du 
volume du globe oculaire et assure sa forme sphérique. Il est enfermé dans une 

enveloppe, la hyaloïde, et est constitué de collagène et surtout d'eau (plus 

de 90 % de sa constitution). 
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II/. 2. Ptopiiétû optiques du m-LLLeux oculaMia 

Nous retrouvons les propriétés déjà énumérées pour la peau. Celles-

ci vont conditionner de manière importante le risque d'atteinte de chaque cons

tituant oculaire par le faisceau laser. 

IV. 2.1. Absorption 

La cornée absorbe tout rayonnement incident de courte longueur d'onde 

dans le spectre ultra-violet (UV-B et C) ainsi que de grande longueur d'onde 

dans l'infrarouge (IR-B et C). 

Le cristallin absorbe fortement le proche ultra-violet (UV-A) et dans 

une moindre mesure le proche infrarouge (IR-A et en partie IR-B). 

L'humeur aqueuse et l'humeur vitré absorbent peu le rayonnement ultra

violet mais sont sensibles aux rayonnements infrarouges (surtout IR-A et B), 

voire aux rayonnements du très proche infrarouge dans le cas de l'humeur vitré. 

L'absorption spectrale des milieux transparents de l'oeil est repré

sentée à la figure 4.6. 

L'épithélium pigmentaire de la rétine ainsi que la choroïde, qui tapis

sent le fond de l'oeil, absorbent fortement les longueurs d'onde du visible et 

plus particulièrement les rayonnements de courte longueur d'onde. Ces deux cou

ches cellulaires absorbent peu le proche infrarouge (IR-A). 

L'absorption, à la fois de l'épithélium pigmentaire rétinien et de la 

choroïde, est représenté à la figure 4.7. pour les longueurs d'onde comprises 

entre 350 et 1500 nm. 

Il existe peu de données sur l'aborsption du rayonnement ultra-violet 

par le fond de l'oeil. Toutefois, les résultats de Ham et coll. (1982), mon

trant la grande sensibilité de la rétine aux UV-A, ainsi que la très forte absorp

tion des UV-B par la rhodopsine (Wald, 1959) laissent supposer que l'absorption 

du rayonnement ultra-violet au niveau de la rétine ne doit pas être négligée. 

IV. 2.2. Transmission 

Le facteur de transmission des ultra-violets est mal connu. Selon 

Sliney et Wolbarsht (1980) 1 à 2 % du rayonnement UV incident à la cornée par
vient à la rétine alors que selon Boettner (1967) cette valeur est de 15 % dans 
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VUV-A. Dans le spectre visible, la transmission est, bien sûr, excellente, 

dépassant 90 % . Elle diminue dans le proche infrarouge mais conserve une valeur 
élevée aux environs de 1100 nm (ceci rend compte du danger potentiel que repré

sente les lasers Nd: YAG pour la rétine), La transmission est ensuite pratique

ment nulle dans l'infrarouge lointain. 

La figure 4.7. représente, entre 350 et 1500 nm le facteur de transmis

sion globale des milieux transparents de l'oeil. 

IV. 3. VaJumltKHj, phijiloloQlqixm de. Ve.xpoi-iM.on 

L'oeil est un organe dynamique que l'on peut assimiler à un système op

tique à diaphragme, a puissance et a orientation variable. Le risque oculaire 

est donc influencé par l'état physiologique de l'oeil et de ses annexes. 

IV.3.1. Les structures annexes de l'oeil 

Les structures susceptibles d'être exposées au faisceau et d'influen

cer le risque d'atteinte oculaire sont les paupières, la conjonctive et le film 

lacrymal. 

IV.3.1.1. Rôle de la dynamique palpébrale 

Lorsque l'oeil est soumis à un effet d'éblouissement, un premier réflexe 

de défense consiste en la fermeture des paupières. Cette réponse dynamique peut 

également intervenir dans le cas d'exposition à des rayonnements infrarouges sus

ceptibles d'occasionner des brûlures cutanées. Ceci a été rapporté après des ex

plosions où la peau fut lésée par des rayonnements infrarouges et non la cornée 

(Duke-Elder, 1972). Les terminaisons nerveuses de la cornée et de l'iris sont 

très sensibles aux petites variations de température. Une élévation de la tempé

rature de 10°C au niveau de la cornée produit une réaction douloureuse et déclen

che un réflexe de fermeture palpebral. 

Ce réflexe palpebral survient en 150 à 250 ms et ne peut donc être opé

rant avec les lasers fonctionnant en mode impulsionnel. Ce temps de latence de 

250 ms a d'ailleurs été choisi dans les textes réglementaires pour définir les 

lasers à émission continue comme ceux émettant pendant une durée supérieure à 

250 ms. 

http://Ve.xpoi-iM.on
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IV.3.1.2. La conjonctive 

Elle tapisse l'intérieur des paupières mais surtout le blanc de l'oeil. 

Elle est sensible aux rayonnements ultraviolets B et C ainsi qu'aux infrarouges 

lointains. Elle est légèrement plus sensible que la cornée et révèle souvent les 

premières atteintes d'une trop longue exposition aux rayonnements UV ("coup 

d'arc" du soudeur, ophtalmie des neiges) par une "conjonctivite". 

IV.3.1.3. Le film lacrymal 

Il est déposé en permanence sur la cornée par le clignement des pau

pières. Le film lacrymal est opaque aux infrarouges lointains et assure donc une 

légère protection de la cornée. De plus, il absorbe une partie de la chaleur dis

sipée par échauffement et evaporation. 

IV. S. 2. Rôle du diamètre pupillaive 

La quantité de lumière pénétrant dans l'oeil est déterminée par l'ou

verture, plus ou moins grande de la pupille. Son diamètre varie suivant le 

niveau d'adaptation (c'est-à-dire selon le niveau d'éclairage ambiant) de 2 à 7 

mm, de l'adaptation diurne à l'adaptation nocturne. Le flux lumineux incident 

entrant dans l'oeil varie comme le carré du diamètre pupillaire, donc dans un 

rapport 12. 

La pupille est animée de réflexes photomoteurs susceptibles de dimi

nuer le flux lumineux entrant, ainsi que de mouvements de relaxation inverses, 

mais la plupart de ces réflexes s'effectuent par des mouvements de saccades dont 

les amplitudes sont trop faibles pour exercer une protection efficace. 

IV. 3. 3. Le gain optique de l'oeil 

La seule fonction du globe oculaire est de projeter sur la rétine une 

image nette des objets que l'on regarde. Un objet est vu car les rayons lumineux 

issus de cet objet pénétrent dans le globe oculaire et que le système optique 

constitué par la cernée et le cristallin forme une image de l'objet sur la rétine. 

La taille de l'image est fonction de la puissance de l'oeil (60 diop

tries chez l'homme) mais dans le cas d'une source ponctuelle, elle est de l'or

dre de 10 à 20 um ; les phénomènes d'aberration, de diffusion et de réfraction 

des milieux oculaires ne permettent pas d'obtenir une image plu: fine (Gubisch, 

1967). Le gain optique de l'oeil est le rapport, pour une longueur d'onde donnée, 

du flux lumineux reçu à la cornée au flux lumineux délivré sur l'aire de l'image 
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rétinienne. Si l'on considère un diamètre pupillaire de 7 mm, le gain optique 
n 

sera de l'ordre de 1,2 10 (avec une image rétinienne de 20 um). 

C'est ce gain optique, cette propriété d'"autofoca1isation", qui va 

concentrer l'énergie laser sur une très petite surface rétinienne. 

IV. 3.4. Les mouvements oculaires 

Le globe oculaire est animé normalement de mouvements rapides involon

taires, tels les micronystagmus, dont la fréquence est de 20 à 50 Hz. Ces mou

vements sont trop lents pour modifier l'atteinte d'un laser fonctionnant par 

impulsion mais ils peuvent influencer l'importance des lésions créées par un 

laser continu. Ces mouvements n'ont, toutefois, une importance que dans le cas 

d'images rétiniennes supérieures a 50 pm car l'ensemble des phénomènes de diffu

sion, diffraction ou d'aberration chromatique, qui constituent les imperfections 

de l'oeil en tant que système optique, détermine déjà une image d'un diamètre 

minimum de 10 a 20 um. 

Les mouvements volontaires sont également trop lents pour soustraire 

l'oeil à l'effet d'une impulsion. En effet, après une forte illumination, la 

latence moyenne d'un mouvement oculaire est de 75 ms (Gerathewohl et Stroehold, 

1967) et la vitesse d'un mouvement de poursuite est d'environ 50 ms par degré 

pouvant atteindre 2 ms par degré dans certaines conditions d'évitement (De 

Rivera et Webb, 1973). Ainsi, ces mouvements volontaires, même conjugués aux mou

vements de rotation de la tête sont trop lents pour assurer une protection ef

ficace contre les lasers relaxés ou déclenchés. 

IV. 4. Hatwiz dzi aùteÀ.nteA oajJUusie^, 

IV. 4.1. Les lésions cornéennes 

Les atteintes cornéennes, directes ou indirectes, varient en fonction 

de la longueur d'onde. Déjà, les UV-A peuvent être à l'origine de conjonctivite 

ou de photokératite et des expositions infraliminaires répétées ne sont pas sans 

danger. Les études de Zuclich (1980), sur le primate, ont mis en évidence l'ef

fet cumulatif d'expositions répétées aux UV-A à des niveaux inférieurs à ceux 

des VLE. Les UV-B et C peuvent entraîner des troubles encore plus sévères, d'au

tant plus que les premiers résultats expérimentaux obtenus avec des lasers émet

tant dans les UV-B semblent remettre en cause les valeurs des VLE, jugées trop 

élevées (Taboada et coll., 1981). 
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L'effet initial des UV est d'endommager ou de détruire l'épithélium 

antérieur de la cornée. Les travaux de Pitts et coll.(1977) suggèrent que l'ac

tion photochimique des UV s'effectue sur les protéines nucléiques, surtout en

tre 250 et 300 nm. Ces lésions, qui sont très douloureuses car la cornée est 

richement innervée, ne sont souvent que temporaires. Elles peuvent disparaître 

en 1 ou 2 jours grâce au pouvoir de renouvellement rapide de l'épithélium. 

Une lésion de la membrane de Bowman, du stroma cornéen, de la mem

brane de Descemet ou de l'endothélium a des conséquences beaucoup plus graves. 

Toutes ces lésions portent atteinte à l'intégrité du stroma et favorisent à 

son niveau l'apparition de néo-vaisseaux. Ceux-ci modifient localement sa trans

parence en lui procurant un aspect laiteux. Les fibres du stroma, ainsi lésées, 

guérissent par une cicatrice opaque. Cet état peut durer plusieurs années, il 

est souvent l'indication d'une greffe de la cornée. 

La cornée est presque transparente aux IR-A ; elle n'est sensible 

qu'aux IR-B et C qui sont susceptibles de lui occasionner des brûlures. Les ef

fets des IR-C sur la cornée sont semblables à ceux observés sur la peau. Pour 

de faibles flux incidents, on observe parfois une modification progressive de 

la courbure cornéenne, lorsque l'atteinte n'intéresse que l'épithélium anté

rieur. Cette modification peut-être, selon sa taille et son importance, à l'ori

gine d'un astigmatisme. Pour des énergies plus élevées, l'atteinte du stroma 

procure les images cliniques déjà décrites pour les UV ; l'opacité peut aussi se 

creuser et occasionner un écoulement de l'humeur aqueuse. 

Les lésions indirectes sont à la fois des modifications de la morpho

logie de la cornée mais aussi une dégénérescence, évoluant de l'intérieur vers 

l'extérieur, se surchargeant de dépôt calcique. Cette évolution est en général 

la conséquence d'un oedème avec apparition de néo-vaisseaux et d'une uvéite anté

rieure. Ces lésions indirectes seraient secondaires à l'absorption de l'énergie 

au niveau de l'épithélium pigmenté de l'iris avec cornue conséquence une atteinte 

de l'endothélium cornéen et de la membrane de Descemet. Ces couches, ainsi 

lésées, laissent l'humeur aqueuse envahir le stroma cornéen provoquant un oedème 

et une baisse de l'acuité visuelle. 

IV. 4.2. Les lésions de l'iris 

Il est probable que les rayons UV qui passent à travers la cornée puis

sent irriter l'iris mais la documentation concernant ce fait, après des exposi

tions chroniques, est peu convaincante. La grande concentration de pigments de 
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mélanine présents dans l'iris doit assurer une protection efficace car les 

mélanomes induits par les UV ne sont souvent observés que dans les yeux bleus 

où la densité de pigment est plus faible. Il est également probable que la 

cornée est plus sensible aux UV que l'iris. 

Il n'existe également que peu de données sur les lésions de l'iris 

provoquées par les rayonnements du spectre visible. La forte absorption de la 

mélanine dans le spectre visible suggère que le spectre d'absorption de l'iris 

est comparable à celui de la rétine (Dannheim et Rassow, 1978 ; Van der Zyppen 

et coll., 1978) mais la forte absorption dans le bleu parait lié à la présence 

d'une autre substance. Des impacts répétés peuvent occasionner une migration 

des pigments dans la chambre antérieure de l'oeil ainsi qu'une réaction de 

l'humeur aqueuse. Au niveau de l'impact, une zone de pigmentation anormale ap

paraît entourée d'une couronne en relief évoquant l'oedème local. Ces lésions 

cicatrisent et évoluent favorablement en quelques semaines si elles sont ponc

tuelles et rares. Des niveaux d'exposition plus élevés peuvent occasionner une 

paralysie de l'iris en myosis ainsi qu'une nécrose et une décoloration des 

points d'impacts. 

Il semble que la grande sensibilité de l'iris aux IR, en raison de 

sa forte pigmentation soit exagérée. En effet, l'absorption de la mélanine 

diminue de manière importante après 700 nm et est très faible à 1060 nm. 

L'iris est IQ fois plus sensible au faisceau d'un laser à Argon (488 nm) qu'à 

celui d'un Nd YAG (1060 nm). 

IV, •?. o. Les lésions du cristallin 

Le cristallin possède la même sensibilité aux UV-B et C que la cor

née. Toutefois, la cornée est un filtre très efficace aux UV-C et peu d'entre 

eux parviennent au cristallin. Par contre la cornée transmet relativement bien 

les UV-A tandis que le cristallin les absorbe fortement. Le métabolisme fra

gile du cristallin fait que contrairement à 1'epithelium cornéen, il présente 

un pouvoir de restauration faible et lent. Des enquêtes épidémiologiques ont 

montré que les cataractes sont plus fréquentes parmi les populations vivants 

dans des régions ensoleillées donc plus exposées aux UV-A (Weale, 1982). 

Selon Kurzel et coll. (1977), les expositions chroniques aux UV-A provoquent, 

au niveau cellulaire, une forte concentration de trytophane qui est ensuite 

dégradé en une substance brunâtre dont l'accumulation entraine l'opacité du 

cristallin. 
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L'action cataractogène des UV-A n'est apparue, jusqu'à présent, 

qu'à la suite d'expositions chroniques ou itératives et seuls les UV-8 ont 

permis d'observer des opacités du cristallin consécutives à une exposition 

aiglie (Zuclich et Connolly, 1976 ; Pitt et coll., 1977). Dans ce cas, les 

lésions apparaissent rapidement mais évoluent peu ensuite et ne sont que très 

rarement réversibles. Les lésions respectent la capsule antérieure et se situent 

avec un maximum d'opacité au centre du noyau. 

La cornée et l'humeur aqueuse absorbant les rayonnements de longueur 

d'onde supérieure à 1,4 um le cristallin n'est donc exposé qu'au proche infra

rouge. Les IR-A sont beaucoup moins absorbés que les UV-A et leur effet cata

ractogène est surtout sensible lors d'expositions chroniques à de faibles ni

veaux. L'action thermique des IR-A entraîne alors une lente dégradation des 

protéines du cristallin. Selon Jacobson et coll. (1963), la production d'une 

lésion avant le réflexe de fermeture palpébrale nécessite une exposition éner-

gétique d'environ 10 J.cm au niveau de la cornée. En fait, il semble que la 

plupart des lésions du cristallin, observées après une exposition brève, soient 

secondaires à l'absorption par l'iris de rayonnements du spectre visible ou 

du proche infrarouge (Goldmann, 1933 ; Wolbarsht et coll., 1977). Le dégage

ment de chaleur au niveau de l'iris entraîne un début d'opacité dans la région 

adjacente du cristallin. Ce phénomène d'opacification, secondaire à une effet 

thermique, a été également observé après des photocoagulations thérapeutiques 

de la rétine. Les opacités étaient alors induites dans la région postérieure 

du cristallin (Lakhanpal et coll., 1982 ; Me Canna et coll., 1982). 

IV. 4. 4. Les lésions rétiniennes 

La rétine est particulièrement vulnérable aux rayonnements du spectre 

visible et du proche infrarouge. Les segments des photorécepteurs captent une 

faible partie de la lumière mais la plus grande partie de l'énergie est absor

bée par les grains de mélamine de l'épithélium pigmentaire. Le dégagement de 

chaleur résultant de l'absorption occasionne une brûlure de l'épithélium pig

mentaire qui peut, selon l'importance de l'exposition, s'étendre aux autres cou

ches de la rétine. A l'examen du fond d'oeil, la g.-avité de la lésion varie 

de l'hémorragie en goutte envahissant le vitré à la dépigmentation à peine per

ceptible. 

Les phénomènes de restauration cellulaire observés par quelques au

teurs, sur des rétines animales, varient selon l'atteinte initiale de la rétine 
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et les animaux utilisés (Santos et coll., 1966 ; Friedman et Kuwabara, 1968 ; 

Kuwabara, 1970 ; Lerche et coll., 1978 ; Yew et coll., 1983). L'épithélium 

pigmentaire peut se reformer par division des cellules demeurées intactes 

(Friedman et Kuwabara, 1968 ; Yew et coll., 1983) mais les cellules nerveuses 

ne se divisent pas. Les réparations des cellules nerveuses ne concernent que 

leurs prolongements axoniques ou dendritiques et ne se produisent que si le 

corps cellulaire contenant le noyau n'est pas lésé ; dans le cas contraire, 

la cellule dégénère et meurt. Il en est de même pour les photorécepteurs où 

la restauration du segment externe ne s'observe que lorsque le segment interne 

et le noyau ne sont pas affectés (Kuwabara, 1970 ; Yew et coll., 1983). Il est 

probable que de semblables réparations se produisent chez l'homme si l'épithé

lium pigmentaire et les segments externes des photorécepteurs ne sont que fai

blement endommagés. Néanmoins, les phénomènes de restauration des photorécep

teurs observés jusqu'à maintenant chez les animaux, n'ont été décrits qu'au 

niveau des bâtonnets et non des cônes qui sont les photorécepteurs privilégiés 

de la fovéa. La réparation des segments externes des bâtonnets est sans doute 

facilitée par le processus de renouvellement continu des saccules, qui ne s'ob

serve pas au niveau des cônes. 

Un autre phénomène de restauration décrit par Marshall et Mellerio 

(1971), est la migration de cellules photoréceptrices voisines vers l'emplace

ment de la lésion, après que la phagocytose des éléments lésés ou morts ait 

eue lieu. Cette translation des cellules photoréceptrices, qui tend à combler 

un vide cellulaire, peut atténuer ou résorber complètement un scotome (tâche 

altérant la vision) dans le cas d'une lésion ponctuelle. 

L'étendue de la lésion est proportionnelle à l'importance de l'expo

sition. Lorsque l'énergie absorbée augmente, la surface de la lésion s'accroît 

mais la profondeur, le nombre de couches rétiniennes endommagées également. 

Une atteinte de toutes les couches de la rétine, y compris celle des fibres, 

entraîne un scotome au point d'impact mais également au niveau des cellules gan

glionnaires dont les axones, passant par la zone lésée, ont été endommagés. 

Dans le pire des cas, une telle lésion se produisant entre la macula et la 

papille optique créerait un scotome périphérique mais aussi fovéal aux consé

quences dramatiques. 

Ceci montre l'importance de la localisation de l'image. Le globe ocu

laire étant mobile, l'image rétinienne va se projeter, suivant l'orientation 

de l'axe du regard, sur la fovéa ou la rétine périphérique. Or, l'acuité 
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visuelle et la vision des couleurs étant l'apanage de la fovea, on conçoit que 

sa destruction, même partielle, soit plus invalidante pour le sujet qu'une 

atteinte périphérique où seule la sensibilité à la luminance est altérée. 

Nous avons souligné, au chapitre IV.1.3.2., la petite taille de la 

fovéa. Il est aisé de concevoir à l'aide de la figure 4.5 les conséquences 

d'une lésion ou d'une illumination intense de la fovéa sur l'acuité visuelle : 

une atteinte couvrant 2° du champ visuel et centrée sur la fovéa, suffit à 

réduire l'acuité visuelle de 50 t ; si la lésion couvre 5°, l'acuité sera dimi

nuée d'environ 70 %. Cette diminution de l'acuité visuelle, temporaire ou défi
nitive, est toujours le signe d'une atteinte de la région maculaire qu'elle soit 

la conséquence d'une lésion définitive ou d'un simple éblouissement. En ef

fet, une illumination intense, qui ne porte pas atteinte a l'intégrité histolo-

gique de la rétine, entraîne la formation d'une post-image de durée variable 

gênant, selon sa taille et sa localisation, toute vision précise. A l'inverse, 

une lésion définitive de la rétine périphérique, qui ne provoque qu'un éblouis

sement passager, ne modifie pas l'acuité ou le sens chromatique. Une telle 

lésion peut passer inaperçue et n'être révélée qu'à l'occasion d'un examen du 

fond d'oeil ou du champ visuel. 

Il existe également des atteintes fonctionnelles de la rétine se tra

duisant par une réduction de la sensibilité rétinienne, comme la modification 

du sens chromatique ou de l'adaptation à l'obscurité. Ces phénomènes apparais

sent dans des cas d'illumination continue ou répétée, souvent diffuse ou réflé

chie. Les dommages dont l'importance varie avec la taille de la surface réti

nienne illuminée, peuvent être comparés aux troubles observés avec des sources 

conventionnelles. Ainsi Sperling et coll. (1980) ont mis en évidence chez le 

singe après des expositions brèves et répétées devant des sources modérément 

intenses de courte longueur d'onde, une perte de sensibilité spectrale corres

pondante. Celle-ci peut durer plusieurs jours pour la lumière verte et plus de 

3 ans pour la lumière bleue. Les études histologiques, effectuées corrélative

ment, montrent des lésions des cônes bleus et verts. L'origine photochimique 

des lésions causées par les expositions itératives ou de longue durée serait 

liée, selon Noell (1980) à un trouble du métabolisme des pigments visuels. 
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V. LA NOTION VE CRITERE VATTEINTE ET VE SEUIL 

La détermination des niveaux d'exposition au-delà desquels une 

atteinte dommageable apparaît pose le problème de la nature des critères rete

nus : atteinte anatomique ou fonctionnelle,irréversible ou réversible, apparais

sant à des délais rapides, différés ou variables. 

L'importance d'une lésion est également liée à la gêne fonctionnelle 

qu'elle provoque : une lésion irréversible située à la périphérie de la rétine 

peut ne pas entraîner de dommage appréciable, alors qu'au niveau fovéal, elle 

conduit fréquemment à une invalidité importante, 

La notion de critère d'atteinte dépend donc de la sensibilité du 

test utilisé. 

V. 1. La natuAz du tuti 

La plupart des expérimentations concernant les effets cutanés des 

lasers ont été effectuées chez le porc ou chez l'homme. Le test utilisé est 

l'étude clinique ou anatomopathologique du tégument. 

La majeure partie des déterminations des seuils d'atteinte de la 

cornée, du cristallin ou de la rétine a été réalisée chez l'animal, en général 

le lapin et le primate, plus rarement chez l'homme au cours de photocoagula

tion thérapeutique ou d'essais réalisés chez des sujets volontaires devant 

subir une enucleation. Nous citerons par ordre de sensibilité croissante du 

test : 

. l'examen ophtalmoscopique de la cornée, de l'iris, du cristallin et du 

fond d'oeil. 

. l'examen angiographique du fond d'oeil et de l'iris et plus récemment 

de la cornée par instillation de fluorescéine. 

. l'examen anatomo-pathologique ou histologique : 

. en microscopie optique, de la structure générale de la rétine. 

. en microscopie électronique, des ultrastructures des photorécep

teurs et des autres cellules nerveuses ou épithéliales. 

. les examens fonctionnels et électrophysiologiques. 
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Au niveau cutané, le critère d'atteinte retenu pour déterminer l'ef

fet d'un faisceau laser est l'apparition d'un érythèrae dans un intervalle 

d'environ 48 heures suivant l'exposition. 

Au niveau oculaire, les critères sont presque toujours les lésions 

décelables par un examen ophtalmoscopique conventionnel, beaucoup plus rare

ment par l'angiographie et l'histologie et exceptionnellement par l'étude fonc

tionnelle. Pourtant les examens fonctionnels et électrophysiologiques appor

tent des indications précieuses ; ils mettent en évidence plus facilement les 

effets dommageables qui se traduisent par une atteinte fonctionnelle plus ou 

moins sévère. Il est donc important d'étudier l'acuité visuelle, l'adaptation, 

le sens chromatique et l'activité électrophysiologique de la rétine et des 

aires visuelles de projection cérébrale. Ces études semblent particulièrement 

utiles à la détermination des effets d'expositions répétées ou de longue durée, 

d'autant plus que l'illumination est diffuse et intéresse toute la rétine 

(Robbins et coll., 1973 ; Zwick, 1974) car les altérations électrophysiologi

ques sont essentiellement fonction du nombre de photorécepteurs atteints et 

de la localisation de cette atteinte sur la rétine. 

Dans la plupart des études expérimentales, les observations sont ef

fectuées 24 heures après l'exposition, à l'exception de l'apparition de la cata-

rate, plus tardive. Les seuils sont exprimés à partir de résultats expérimen

taux soumis à une analyse statistique utilisant le plus souvent la méthode des 

probits. Les travaux expérimentaux qui servent à la détermination des limites 

d'exposition sont souvent réalisés dans des conditions variables avec des dia

mètres d'image rétinienne différents. L'exposition, comme l'énergie intraocu-

laire ou la densité surfacique d'énergie, sont mesurées ou calculées a partir 

de la photométrie dont la précision n'est pas toujours donnée. Certaines va

leurs limites d'exposition sont extrapolées, pour certaines plages de longueur 

d'onde (UV-B), à partir de travaux expérimentaux réalisés avec des sources con

ventionnelles. Ces valeurs, récemment confrontées aux premiers résultats expé

rimentaux obtenus avec un laser (Taboada et coll., 1981), se sont révélées 

trop importantes. Les limites d'exposition sont donc susceptibles d'évoluer en 

fonction de nouvelles expérimentations et de l'apparition de nouveaux lasers. 
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V. 3. Lzi pilncÂpcLux paAami.tA.Zi ditoAmlnawt I ' aXtoÂ.nZz 

L'ensemble des observations, effectuées dans les chapitres précé

dents, permet de dégager l'influence de trois facteurs principaux condition

nant l'atteinte cutanée ou oculaire par le faisceau laser. 

V.3.1. La longueur d'onde 

Nous avons déjà souligné, en décrivant les propriétés optiques des 

tissus cutanés et oculaires, que c'est ce facteur qui détermine le tissu qu'un 

laser particulier est susceptible d'endommager. 

Les UV-B et C sont absorbés, surtout par la cornée et la conjonctive 

provoquant photokératite et conjonctivite. Les UV-A produisent le même effet 

mais pour des valeurs d'exposition beaucoup plus élevées. Les seuils sont en

viron 60 fois plus élevés que pour les longueurs d'onde de 230 à 300 nm comme 

le montrent les travaux de Cogan et Kinsey (1967) et varient essentiellement 

selon la courbe d'absorption de la cornée et de la conjonctive. 

Parmi les rayonnements ultra-violets, 50 % des UV-A (350 nm) sont 

transmis au cristallin et y provoquent des lésions par effet photochimique 

mais l'efficacité est fonction de la longueur d'onde car les 2 % d'UV-B (300 nm) 

qui parviennent au cristallin produisent le même effet. 

Seule une faible partie des rayonnements ultra-violets est trans

mise jusqu'à la rétine et les valeurs des limites d'exposition n'ont été éta

blies qu'en fonction des dommages observés au niveau de la cornée et du cris

tallin. Toutefois Zuclich et Taboada (1978) ont démontré, chez le singe, que 

le faible pourcentage d'UV-A (laser He-Cd, 325 nm), transmis sans dommage pour 

la cornée et le cristallin, suffit à créer une lésion au niveau de la rétine 

décelable par un examen ophtalmoscopique. Les observations en microscopie op

tique de Schmidt et Zuclich (1980) ont précisé l'évolution lente et irréversi

ble de ces lésions ; celles-ci, situées à l'origine au niveau des segments ex

ternes des photorécepteurs, peuvent passer inaperçues à l'examen du fond d'oeil. 

L'énergie nécessaire à l'observation d'une lésion, décelable seulement par un 

examen histologique, est inférieure à la valeur limite calculée dans les mêmes 

conditions. 

Les récents travaux de Ham et coll. (1982) chez le primate aphaque 

(auquel on a ôté le cristallin) montrent que la rétine est 6 fois plus sensi

ble aux longueurs d'onde de 325 - 350 nm (UV-A) que de 440 nm (partie bleue 

http://paAami.tA.Zi
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du spectre visible). A ces longueurs d'onde,les lésions ophtalmoscopiques et 

histologiques apparaissent également différentes. Les auteurs soulignent, 

comme les précédents, la nature photochimique des lésions induites par les 

UV-A et le problème des expositions infra-luminaires répétées. Ils remarquent 

que, dans le cas des personnes aphaques, les UV sont atténués de manière insuf

fisante par les lentilles ou les verres correcteurs. Ces observations s'accor

dent bien avec la courbe d'absorption spectrale de la rhodopsine (fig.5.1.) 

qui présente deux sommets principaux : l'un dans le visible, dû au chromo-

phore lié à Topsine ; l'autre dans l'ultraviolet, dû aux acides aminés de 

l'opsine (en particulier tryptophane et tyrosine). 

2.2 

I 2 0 

f! 
a 
0.8 

a 
0.2 

r la 
rhodopsine 
•pre» décomposition 
par la lumière 

300 400 500 600 
longueur d 'onde (nm) 

FIGURE 5. 1. COURBE VABSORPTION SPECTRALE (PENSITE) VE LA RHOVOPSJNE 
(d'apte* D1ALV, 1959) 

La rétine est concernée par les rayonnements du proche ultra-violet 

(UV-A), du visible et du proche infrarouge (IR-A). Nous reportons,aux tableaux 

5.2 et 5.3., les travaux de Ham et coll. (1976) ainsi que de Birngriiber et coll. 

(1983) sur le singe et le lapin montrant l'influence de différents facteurs et 

en particulier de la longueur d'onde. On retient que dans le spectre visible et 

le proche infrarouge (IR-A) les seuils de brûlure rétinienne sont en général 

beaucoup plus bas pour les émissions de faible longueur d'onde. Il existe au 

moins un facteur 10 entre l'énergie nécessaire à un laser au néodyme (1064 nm) 

et un laser à argon (488 nm) pour provoquer une lésion (Birngruber et coll., 

1983). 
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LcueA Longueur VuJiin de I'zxpoiiti 
d'onde. 

(rail 1 16 

on in itco 

100 

nde. 

1000 

Ttumimittancz 

Nd.YAG 1 064 56.1±S.3 37.5+4.2 32.5±3.1 24.0+3 0.76 

Ha.He 632.8 29.9+1.4 15.2+3 8.4±2.8 5.4±2.3 0.93 

Ar 610 22.0+1.9 12.3+1.1 8.1 + 1.1 5.8±0.3 0.92 

LASER A 580 
COLORANT 

26.U4.5 11.5+2.4 7.6+0.8 4.0±1.7 0.91 

Ar 514,5 14.5+3.3 10.3+2.3 2.2+0.5 0.32+0.01 0.87 

Ar 488 9.4±1.2 6.1±0.8 0.77±0.2 0.15+0.8 0.83 

Ar 457,8 5.1+0.8 3.2+0.6 0.52±0.1 0.06±0.2 0.69 

He.Cd 441,6 0.9H0.3 0.41+0.2 0.20+0.2 0.03+0.1 0.45 

TA8LEAU 5.2. TRAVAUX de HAM eX coU. 11976} SUR LE SINGE RHESUS. 
L'IRRAPIANCE RETINIENNE H EST EXPRIMEE EN U/.cm~2 
L'IMAGE RETINIENNE EST ICI VOISINE DE 500 /on. 

LaiGA 

argon 

He-Ne 

rubis 

nëodyme 

Longueur 
d'ondz 

VuAie. 
Expo. 

Lapin [CkinckiZZa] 
SaïuXs Vi.ame.tn.il 

| Macaca ÀjvU I , » 
Singe|Macaca mulatta 

SeiuXô di.ami.tJie. 
(mi) .tmaga 

\m ) 
image. 
(//m ) 

77 ms 14,0+1 mW 13 

514 159 ms 13,0+1 mW 13 12,5+1,5mW 20 * 

270 ms 11,5+1,5mW 13 11,5+1 mW 20 * 

633 
150 ms 

270 ms 

15,5±2mW 

14,0+1,5mW 

13 

13 16,5+1 mW 20 * 

694 
1 ms 

20 ns 

150+15 uJ 

7,8+1,5uJ 

13 

33 

230+15MJ 50 * 

34±4uJ 50 * * 

1060 
150 ms 

100 ns 

160+20 mW 

36+3uJ 

20 

20 

110±10mW 30 * * 

190+20uJ 30 * * 

TABLEAU 5.3. TRAVAUX VE BIRNGRU8ER U coU. (I9S3I SUR LE LAPIN ET LE SLhlGE. 
LES VALEURS SEUILS SONT LES ENERGIES OU PUISSANCE MESUREES AU 
NIVEAU VE LA CORNEE POUR OBTENIR UNE LESION AVEC UNE PROBA
BILITE VE 50 % 

http://Vi.ame.tn.il
http://di.ami.tJie
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L'étude des modifications histologiques provoquées par des lésions 

supra-luminaires de même énergie révêle des différences notables dans l'at

teinte des différentes structures de la rétine en fonction de la longueur 

d'onde. Le tableau 5.4 résume schématiquement les observations effectuées par 

TESPERANCE en 1969. Il existe en général : 

. une réaction de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde, plus mar

quée pour les fortes longueurs d'onde que pour les petites, bien qu'il 

y ait un pic entre 540 et 580 nm, 

. une atteinte plus importante du segment interne que du segment externe 

des photorécepteurs, 

. une zone d'absorption préférentielle pour les longueurs d'onde les plus 

courtes, située à la jonction du segment interne et du segment externe 

des photorécepteurs, 

. une atteinte minime et égale pour toutes les longueurs d'onde, de la 

couche nucléaire interne sans altération de la couche plexiforme interne, 

. une atteinte importante de la couche plexiforme externe et de la couche 

nucléaire externe, 

. un oedème transitoire de la couche des cellules ganglionnaire qui semble 

plus marqué pour les expositions aux grandes longueurs d'onde. 

Si l'énergie est 4 a 10 fois plus élevée, l'hémorragie apparait immé

diatement et des lésions plus complexes détruisent tout le tissu rétinien jus

qu'à la sclère. 

Dans l'infrarouge lointain (IR-B et C ) , la transmittance oculaire 

diminue et les altérations les plus marquées sont celles de la cornée. Les 

résultats expérimentaux sont peu nombreux pour les longueurs d'onde supérieures 

à 1,5 um (voir tableau 5.5.). De nouvelles expérimentations sont souhaitées 

dans les IR-B et C, dans le but de réviser les limites d'exposition, en tenant 

compte de la profondeur de pénétration des rayons dans les tissus en fonction 

de la longueur d'onde et ainsi d'un facteur de diffusion thermique des milieux 

oculaires (Stuck et coll., 1981 ; Bargeron et coll., 1981). 

Le risque cutané est évidemment inférieur au risque oculaire dans le 

spectre visible mais pour le rayonnement ultra-violet et l'infrarouge lointain 

(IR-B et C) les limites d'exposition établies pour la peau sont comparables à 

celles établies en fonction des dommages observés au niveau de la cornée et du 

cristallin. 
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LONGUEUR D'ONDE 647 
ROUGE 

568 
JAUNE 

531 
VERT 

488 
BLEU 

453 nm 
VIOLET 

Couche des fibres + + + +; + 

Couche des cellules 
naires 

gangl ion- + 

Couche plexiforme interne 

Couche nucléaire interne 

Couche nucléaire externe 

(noyaux-cônes-batonnets) 

Couche des photorécepteurs 

(segments des cônes-batonnets) 

Epithelium pigmentaire 

Choroïde 

++ ++ 

+++ +++ 

TABLEAU 5.4, POMMAGES PES PIFFERENTES COUCHES PE LA RETINE EN FONCTION 
PE LA LONGUEUR P'ONPE. L'IRRAPIANCE MESUREE AU NU/EAU PE 
LA CORNEE EST PE 20 mW.cnr2 [d'aplU L'ESPERANCE, 1969) 

AUTEURS 

FINE & coll.(1975) 

GULLBERG & coll.(1967) 

CAMPBELL & coll.(1968) 

LEIBOWITZ f. PEACOCK 
(1969) 

PEPPERS & coll.(1969) 

BRESNICK & coll.(1970) 

BORLAND & col 1.(1971) 

LASER 

C0„ 

co 2 

co 2 

C0„ 

co 2 

erbium 

CO., 

BEATRICE & STÙCK0975) C0 o 

STUCK & col 1.(1981) 

LONGUEUR 
D'ONDE 

10,6 Mm 

10,6 pm 

10,6 pm 

10,6 Mm 

10,6 Mm 

1,54 pm 

10,6 pm 

10,6 pm 

erbium 1,54 pm 

holmium 2,06 pm 

" 2,06 pm 

DUREE ANIMAL 
EXPO. 

5 mn S 

30 mn S 

0" 2 à 5J L 

3 s S 

80 ms S 

SEUIL A LA CORNEE 

70 ms 

50 ns 

70 ms 

70 ms 

1 ms 

2 ms 

10 ms 

1 s 

5 s 

930 MS 

100 MS 

42 ns 

S 

S 

L 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

0,5 W.cm ' 

0,1 W.cm" 2 

l/tT.cnf2 

3,85 W.cm"2 

15,6 W.cm"2 

1,261 ( t en 

18 W.cm 

17 J.cm 

5.8 W.cm 

6 .9 W.cm" 

800 W.cm' 

485 W.cm" 

72,5 W.cm" 

i , l W.cm" 

3 , j W.cm" 

9 , ) J . cm" 

2 , î J . c m " 

5 ,2 J . cm" 

- 2 

- 2 

-2 

TABLEAU 5 . 5 . SEUILS EXPERIMENTAUX PE LESION A LA CORNEE OBSERVEE APRES 
PES EXPOSITIONS A PES LASERS EMETTANT PANS L'ZNFRAROUGE 
B ET C. 
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V. '6.2. La dimension de l'image 

Nous avons remarqué à propos des paramètres physiologiques que les 

impacts de petite dimension, tant au niveau cutané qu'au niveau oculaire sont 

plus rapidement refroidis que les impacts à surface large. 

En règle générale, l'énergie nécessaire pour provoquer une lésion 

au niveau de la rétine est inversement proportionnelle au diamètre de l'image 

rétinienne (Ham et coll., 1968,, ; Marshall, 1970). 

Ainsi, chez le primate, le seuil de l'irradiance rétinienne pour une 
-2 -2 

image de 10 w à I mm,dans le visible, varie de 1 kW.cm à environ 10 W.cm . 
A 694 nm, pour une impulsion de 30 ms, le seuil varie pour une image de 50 Mm 

-2 -2 
à 1 mm de 1,5 J.cm à 0,02 J.cm . A 514 nm, pour une impulsion de 100 MS et 

_2 
une image de 20 à 200 pm, l'irradiance rétinienne varie de 0,5 J.cm à 0,15 

_2 
J.cm . Le temps influence également ces valeurs. 

'/. 3. 3. Le temps 

Il semble que le modèle thermique soit, en général, bien adapté a la 

détermination des seuils de lésion lorsque la durée d'exposition est supérieure 

à 1 us. Les résultats expérimentaux sont d'interprétation plus délicate et 

divergent lorsqu'il s'agit d'impulsions plus courtes ( voir également les 

tableaux 5.2. et 5.3.). 

Pour des expositions uniques comprises entre 10 us et 10 s le seuil 

augmente comme une fonction puissance (3/4) de la durée d'exposition t. Par 

contre, si la durée de l'impulsion est comprise entre 10 ns et 1 ps, la rela

tion s'inverse. Pour les impulsions de l'ordre de la picoseconde, les résul

tats expérimentaux sont fort dispersés mais il semble que les seuils augmen

tent. 

En fait, les mécanismes sont peu connus et l'hypothèse la plus pro

bable est que l'effet mécanique devient prépondérant devant l'effet thermique 

ou photochimique. La modification de la taille et de l'aspect des lésions, qui 

ne correspondent plus aux prédictions du modèle thermique, viennent à l'appui 

de cette hypothèse. 

Les résultats expérimentaux sont d'interprétation d'autant plus dif

ficile que l'on veut déterminer l'exposition correspondant au seuil de lésion, 

non seulement d'impulsions répétées mais de trains d'impulsions pendant des 
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durées variables. Les phénomènes sont complexes et la photométrie comme la 

mesure du temps est délicate. Les travaux de Skeen et coll. (1972), Ebbers 

et Dunsky (1973), Lund et coll. (1973), Hemstreet et coll. (1975) ainsi que 

de Gibbons et Egbert (1974) ont apporté des renseignements précieux dans le 

cas de lasers à néodyme et à argon dont la fréquence de répétition varie de 

1 à 10 kHz, de durées d'impulsion comprises entre 10 ps et 1 ms et de durées 

d'exposition variant de 1 à 30 s. Toutefois la complexité du phénomène et la 

multiplicité des paramètres font que les modèles actuellement proposés pour 

déterminer les valeurs seuils sont encore établis d'une manière empirique à 

partir d'un nombre restreint de données expérimentales. 

Les effets cumulatifs d'expositions répétées à des niveaux inférieurs 

aux valeurs limites ne sont pas connus. La seule étude expérimentale d'un seuil 

de lésion provoquée par deux expositions successives infraliminaires avec des 

délais variant de 1 heure à 10 jours a été effectuée récemment et ne concerne 

que les UV-A (Zuclich, 1980). 

LONGUEUR 
D'ONDE UV-C UV-B UV-A VISIBLE IR-A IR-B IR-C 

100 280 315 400 760 1400 3000 10" 

Nature des 

LESIONS 

et 

structures 

concernées 

PHOTOKERATITE de la 
cornée et de la conjonctive 

BRULURE 
de la cornés 

CATARACTE 
Ccristallin; 

CATARACTE 
(cristallin) 

LESION et BRULURE de la 
rétine 

ERVTHEME BRULURE cutanée 

TABLEAU 5.6. EFFETS OCULAIRES ET CUTAWES VU FAISCEAU LASER EW FONCTION DE 
LA LONGUEUR D'ONDE. 
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VI. DETERMINATION EXPERIMENTALE PES SEUILS DE LES10H OCULAIRE 

Le but de ce travail est de déterminer les irradiances rétiniennes 

minimales susceptibles de créer une lésion ou une altération irréversible de 

la fonction visuelle. Les expérimentations réalisées chez le lapin et le singe 

concernent l'effet d'uneimpulsion d'un faisceau laser dans le spectre visible, 

domaine où la protection oculaire est la plus délicate à assurer. 

Pour mener cette étude, nous avons employé différentes méthodes dont 

nous avons testé la sensibilité et les possibilités d'application. Ces métho

des sont par ordre de sensibilité réputée croissante : 

. 1'ophtalmoscopie simple ou conventionnelle 

. l'angiographie fluorescéinique appliquée au fond d'oeil 

. l'étude histologique en microscopie optique 

. 1'électrophysiologie (en particulier 1'électrorétinographie). 

I/I.I. Ve^vUption du banc d'étude expitàwititalii 

Il comprend une source laser et un banc d'optique sur lequel sont 

réalisées les voies d'éblouissement et de mesure. Nous décrivons successivement 

les différentes parties de cet ensemble représenté à la figure 6.1. 

Oeil animal 

J ^ 

Photodiode E3 
LASER 

puisé à colorant Lame 
séparatrice 

Diaphragme 

i 
-r 

Lame 

j Sonde | 

éparatnce 
Détecteur 

pyro électrique 

FIGURE 6.1. SCHEMA D'ENSEMBLE DU BANC D'ETUDE EXPERIMENTALE DES 
EFFETS OCULAZRES DU LASER. 
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'•'1. 1. 1. la source 

Elle consiste en un laser puisé à colorant (EPL modèle 23), initié 

par deux lampes-éclair dans une double chambre elliptique de pompage. Les 

deux lampes sont refroidies par un circuit d'eau. La durée d'une impulsion 

est de 600 ns et l'énergie moyenne délivrée est de 10 mj. La fréquence de 

répétition peut atteindre 16,7 Hz. 

''t. 1.3. la longueur d'onde d'émission 

Il existe deux jeux de miroirs. En utilisant un jeu de miroirs appro

priés et en changeant de colorant, il est possible d'émettre dans l'ensemble 

du spectre visible de 400 à 700 nm. Un laser d'alignement hélium-néon est fixé 

au laser à colorant afin de réaliser plus facilement l'alignement lors du chan

gement de miroir. Par l'intermédiaire d'un miroir de renvoi, l'alignement du 

banc d'optique est confondu avec celui du laser. Pour chaque colorant, on peut 

obtenir une résolution plus fine de la longueur d'onde par l'intermédiaire 

d'un filtre de Lyot posé dans la cavité du laser. Le balayage de la raie d'émis

sion du colorant se fait par rotation du filtre de Lyot. La position de ce 

filtre indique directement la longueur d'onde sur un affichage numérique. 

VÏ.1..Ï. Comptage et mise en forme de l'impulsion 

Au début du banc, une lame séparatrice envoie une faible partie du 

faisceau sur une photodiode. Cette photodiode donne la forme et la durée de 

l'impulsion et permet le comptage des puises (figure 6.1.) 

ïl.l.i. Formation d'une image sur la rétine 

C'est l'image d'un diaphragme, qui prélève la partie centrale du 

faisceau, que l'on forme sur la rétine de l'animal. On peut faire varier le 

diamètre de la tache rétinienne en présentant un diaphragme de 2 ou 4 mm. On 

fait en même temps varier l'uniformité de l'éclairement de la tache et l'éner

gie de celle-ci. Une lame séparatrice envoie la majeure partie de l'énergie 

sur la voie d'éblouissement où un système optique permet la formation de 

l'image du diaphragme sur la rétine de l'animal. Ce système est du type télé

objectif où le tirage est plus grand que la focale de manière à ne pas posi

tionner l'animal, qui est porteur d'un blepharostat et d'électrodes, trop près 

de la dernière lentille. Ce système consiste en un afocal (composé de deux 

lentilles dont les foyers sont confondus) précédant une lentille (fig.6.1.) 
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La grandeur de l'image du diaphragme sur la rétine est fonction du 

rapport de la distance focale de l'oeil de l'animal a celle de l'ensemble du 

système optique considéré. La distance focale de l'oeil théorique du singe 

Macaca est de 13,5 mm (Hughes, 1979), celle du lapin Fauve de Bourgogne de 

97mm (voir calcul en annexe) et celle du système optique afocal-lentille de 

70 mm. Les diamètres moyens des images rétiniennes sont donc : 

diaphragme 2 mm 4 mm 

singe 0,385 mm 0,770 mm 

lapin 0,285 mm 0,570 mm 

On peut faire varier l'intensité du faisceau en interposant des fil

tres neutres étalonnés. 

VI.1,5. Mesure de l'énergie incidente 

Une lame séparatrice envoie la majeure partie de l'énergie du fais

ceau sur la voie d'éblouissement et la plus faible sur la voie de mesure (fig. 

6.1.). Celle-ci est constituée par un détecteur pyro-électrique (RK 3230) de 

Laser précision Corp. équipé de sa sonde (RKP 331). Ce détecteur a une réponse 

plate de 300 à 2 000 nm, une sensibilité de 5 nj, et une précision de mesure 

de * 5 %. Nous avons obtenu, après différentes mesures, la valeur du coeffi
cient de transmission K de la voie d'éblouissement, pour une longueur d'onde 

d'émission choisie, et en tenant compte de la densité du filtre neutre inter

posé. 

L'énergie intra-oculaire délivrée (exprimée en joules) est obtenue 

en réalisant le produit de ce coefficient K avec la valeur affichée par le 

détecteur pyro-électrique. 

La densité surfacique d'énergie au niveau de la rétine (exprimée en 

J.cm ) est donnée par la formule : 

1 
ERet = Epyr • K • T • " 

dont les différents éléments et coefficients sont les suivants : 

E R t = l'énergie délivrée au niveau de la rétine 

E = l'énergie lue sur le détecteur pyro-électrique 
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K = le coefficient de transmission de la voie d'éblouissement 

T = la transmission des milieux oculaires de l'animal, pour la longueur 
d'onde considérée 

2 
S = la surface de l'image rétinienne exprimée en cm . 

La précision globale des mesures est de - 7 %. 

VI..î. Piépatation de& animaux. 

Les expériences sont réalisées sur des singes Macaca Mulatta ou Cyno-

molgus adultes et des lapins "Fauve de Bourgogne dont l'âge est compris entre 

40 et 60 semaines et qui pèsent entre 3 et 4 kg. Ce choix est réalisé dans le 

but d'avoir des animaux dont les caractéristiques optiques sont si.iui1isées et 

susceptibles d'être semblables (Hughes, 1972). 

A l'exception d'une prémédication à l'acépromazine, utilisée comme 

tranquilisant, il n'est effectué aucune anesthésie chez le lapin, compte-tenu 

du caractère absolument indolore de l'opération. En vue d'une étude électrophy

siologique (électrorétinographie, étude des potentiels évoqués visuels), ces 

animaux sont porteurs d'électrodes chroniquement implantées. Les broches de con

nexion de ces électrodes, soudées à l'os du crâne à l'aide d'un ciment dentaire, 

servent également à immobiliser de manière rigoureuse la tête de l'animal placé 

dans une boîte à contention. Le singe est installé, sous anesthésie générale 

(Imalgène à la dose de 0,5 mg.kg" ) sur un siège mobile dans les trois direc

tions. Une prémédication par le valium à la dose de 1 mg.kg suffit à empêcher 

tout mouvement oculaire. 

La pupille est dilatée par instillation d'un collyre à 1'homatropine. 

Les paupières sont maintenues ouvertes et la cornée humide pendant la durée de 

l'expérimentation. 

"7.3. Réiuttati obtenai pan un examen oplitolmoic.opi.qaz conventionnel 

yi.ù.l. Méthode 

Les effets d'une impulsion laser sur la rétine sont observés par des 

examens du fond d'oeil réalisés à l'aide d'une caméra permettant l'examen direct 

et la photographie. Ces observations ont lieu avant l'exposition et 10 minutes, 

1 jour, 8 jours et 15 jours après l'exposition. Afin d'éviter des expositions 

trop nombreuses et de modifier ainsi le seuil d'atteinte de la rétine, nous som-

http://oplitolmoic.opi.qaz
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mes convenus (sauf cas particulier) de ne jamais délivrer plus de 6 impulsions 

sur le même oeil et de faire la majeurepartie des observations en se limitant 

à une seule impulsion. 

VI, S. 9. Observations effectuées chez le lapin 

Les longueurs d'onde étudiées dans ce rapport, obtenues avec la Rho-

damine 66, sont comprises entre 580 et 610 nm. 

La rétine du lapin est sensiblement différente de celles de l'homme 

et du singe. Les photorécepteurs sont constitués en majorité de bSconnets et 

il n'existe pas de fovéa mais une aéra centralis on strie visuelle. Celle-ci 

est une zone allongée horizontalement dans laquelle les diverses couches sont 

épaissies et la densité cellulaire plus grande ainsi que la concentration en 

rhodopsine. Cette région se situe en dessous de la papille optique et du fais

ceau de fibres (voir schéma 6.13B). 

On observe, en fonction de l'énergie délivrée sur la rétine, 10 sta

des de lésion : 

: fond d'oeil et transparence des milieux oculaires normaux 

: apparition d'une diminution de la transparence des milieux 
oculaires 

: opacité grise de la rétine 

: opacité rose 

: opacité blanche nacrée 

: opacité nacrée en cours de cicatrisation 

: opacité nacrée entourée par un halo rouge 

: opacité plus ou moins rouge qu'entourent une ou plusieurs 
couronnes d'un blanc nacré 

: opacité de stade 6 ou 7 en cours de cicatrisation 

: hémorragie rétinienne localisée 

: hémorragie diffuse. 

Des fonds d'oeil avec des lésions de stade 3 et 6 sont représentés 

sur la planche hors texte (photographies 1 et 2). 

Le stade 1, qui ne s'observe qu'immédiatement après l'exposition 

laser, est fugace et dure rarement plus de 24 heures. Le flou des milieux ocu

laires gêne l'observation de la rétine, il est probablement dû à un phénomène 

de tyndallisation ; l'augmentation de chaleur provoque sans doute une modifica

tion de la structure protéique des milieux oculaires qui diminue leur transpa

rence. 

. stade 0 

. stade 1 

. stade 2 

. stade 3 

. stade 4 

. stade 5 

. stade 6 

. stade 7 

. stade 8 

. stade 9 

. stade 10 



Longueurd'onde (nm) 580 593 610 ': 

Diamètre de 1'image 
rétinienne (ym) 

285 570 285 570 285 570 : 

1 4,3 25 8 10,3 1,12 ': 

PROBABILITE 

D'OBSERVER 

UNE 

10 10,5 327 75,7 162 20,8 ': 
PROBABILITE 

D'OBSERVER 

UNE 30 192 1114 221 601 251 : 

LESION 50 743 1970 364 1105 797 : 

(en %) 
90 3516 3799 645 2231 3013 

100 4645 715 2532 3824 

TABLEAU 6.2. EWERGIES INTRAOCULAIRES CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES PROBABILITES (de I à 100 %) 
VOSSEUVER CHEZ LE LAPIN, 24 HEURES APRES UNE EXPOSITION, AU MOINS UNE LESION 
VE STAVE 2. LES ENERGIES SONT EXPRIMEES EN /jj. 



- 54 -

Le stade 2 est la première apparition d'une depigmentation, il 

constitue la plus petite lésion décelable. 

Les stades 5 et 8 ne sont rencontrés qu'au cours de cicatrisation. 

A partir des résultats obtenus sur 230 yeux de lapins, nous avons 

calculé les probabilités d'observations des différents stades de lésions aux 

jours JO, J + 1 et J + 8 en fonction de l'énergie délivrée à la rétine. Dans 

ce but, nous avons partagé, d'une manière abitraire, le domaine énergétique 

exploré (0,001 à 1,500 J.cm ) en 9 classes selon une partition logarithmique 

qui a paru bien convenir a la définition des seuils. 

Nous avons reporté dans chacune de ces classes le nombre de lésions 

obtenues pour chaque stade, exprimé en pourcentage de l'effectif global. Ceci 

a été réalisé pour 3 longueurs d'onde aux jours J0, J + 1 et J + 8 et pour les 

deux diamètres de l'image rétinienne. 

Lorsque les valeurs sont suffisantes, on peut établir une relation 

déterminant, pour un stade considéré, le nombre de sujets atteints en fonc

tion de l'énergie délivrée. L'ajustement aux valeurs expérimentales a été réa

lisé pai une fonction de la forme y = B.x où x est l'énergie délivrée à la 

rétine et y le pourcentage de sujets atteints. Le coefficient de corrélation r a 

été calculé et sa validité vérifiée par un test de Student aux seuils de proba

bilité p = 0,005 ; 0,010 et 0,025. 

L'étude a mis en évidence les faits suivants : 

. le stade 1 masque souvent des lésions plus importantes qui apparaissent 

24 heures après l'exposition, il doit être considéré comme une suspicion 

de lésion. 

. le stade 2 doit servir de base à la détermination des seuils ; l'étude 

des différentes probabilités montrent que si la plupart des lésions ap

paraissent 10 mn à 1 heure après l'exposition, ce n'est qu'à J + 1 

qu'elles apparaissent toutes at complètes. 

. la gravité des lésions augmente avec l'énergie mais les stades 9 ou 10, 

correspondant à des hémorragies localisées ou diffuses, ne sont obser

vés que pour des classes d'énergies élevées et avec des probabilités 

faibles (7 % et 3 % à J0). 



r 

Longueur d'onde (nm) 580 593 610 ] 

Diamètre de 1'image 
rétinienne (pin) 

285 570 285 570 285 570 ; 

1 6,2 9,10 11,7 3,8 0,4 : 

PROBABILITE 

D'OBSFRVER 

10 1 '3. > 119 110 58,9 7,6 : 

UNE 30 280 406 322 219 91,5 \ 

LESION 50 1083 718 530 403 290 ': 

(en %) 
90 5125 1384 940 813 1098 : 

lOO 6771 1042 922 1393 

TABLEAU 6.3. DENSITES SURFACIQUES D'ENERGIE A LA RETINE CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES PROBABILITES 
[de. 1 à 100 %} P'OBSERl/ER CHEZ LE LAPIN, 24 HEURES APRES UNE EXPOSITION, AU MOINS UNE 
LESION DE STADE 2 . LES VALEURS SONT EXPRIMEES EN m J . c m - 2 . 
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A partir de ces résultats, en prenant comme base d'observation le 

stade 2 à J + 1, on peut définir les seuils d'énergie correspondant à une pro

babilité de lésion sur la rétine. Ainsi le tableau 6.2. rassemble les éner

gies intraoculaires correspondant aux différentes probabilités (de 1 à 100 " . ) , 

d'observer au moins une lésion de stade 2, 24 heures après une exposition. 

Les densités surfaciques d'énergie à la rétine, calculées à partir des éner

gies intraoculaires, sont regroupées pour les mêmes probabilités et les mêmes 

longueurs d'onde dans le tableau 6.3. 

Bien que le fond d'oeil du singe diffère de celui du lapin, nous 

retrouvons les mêmes aspects de lésion. Ceux-ci peuvent être classes selon les 

10 stades précédemment décrits chez le lapin mais le nombre plus restreint 

d'observations effectuées chez ces animaux nous a conduit a adopter une clas

sification simplifiée en 5 stades : 

. stade 0 : fond d'oeil et transparence des milieux oculaires normaux 

. stade 1 : aspect de tyndallisation des milieux transparents de l'oeil 

qui procurent un flou, après l'illumination, masquant souvent 

une lésion. Cet aspect disparait en quelques heures. 

. stade 2 : dépigmentation claire 

. stade 3 : tache nacrée 

. stade 4 : tache nacrée avec halo 

. stade 5 : tache hématique 

Les photographies 3 et 4 de la planche hors texte montrent des lésions 

de stade 3 et 5 du fond d'oeil du singe. 

Les tableaux 6.4. et 6.5. résument les observations expérimentales 

pour les différentes conditions d'expositions. La mesure de l'énergie intra-

oculaire est la moyenne des expositions mesurées par le dispositif de photo.né-

trie, celle de l'irradiance ou densité surfacique d'énergie à la rétine est 

la moyenne calculée à partir des mesures de l'énergie intraoculaire. 

Pour une image rétinienr,-. .'un diamètre de 770 um, le stade 2, qui 

constitue la première lésion du fond d'oeil visible à 1'ophtalmoscope, est 
-2 

obtenu à partir d'une irradiance de 0,159 J.cm . Le stade avec hémorragie ap-
_o 

paraît à 0,720 J.cm . La réduction du diamètre de l'image rétinienne modifie 

les valeurs énergétiques correspondant à ces observations : une exposition corn-
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Energie i n t r a - I r rad i ance rét inienne Nbre d expos t ions Stade observé 
oculaire 
(en pj ) 

741 0,159 6 3 + 
746 0,160 6 2 
862 0,185 6 2 

863 
865 
873 

1 601 
1 675 
1 693 
1 695 
3 198 
3 337 
3 345 

0,185 
0,186 
0,188 
0,344 
0,360 
0,361 
0,375 
0,687 
0,717 
0,720 

6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
4 

0 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 

Total 64 

TABLEAU 6.4. RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES CHEZ LE S/WGE POUR 
UN DIAMETRE V IMAGE RETINIENNE DE 770 «m à J+l 

Energie i n t r a - Irradiance rét inienne Nbre d'exposit ions Stade observé 
oculaire 
(en / iJ ) 

162 0,140 4 0 
177 0,153 4 0 
204 0,176 4 0 
270 0,240 4 2 
271 0,241 4 2 
290 0,250 6 2 
448 0,386 6 2 
449 0,387 6 2 
759 0,655 4 3 
769 0,663 4 3 
912 0,786 4 3 

13047 0,903 1 4 
1059 0,913 1 4 
1076 0,928 1 4 
1091 0,930 5 4 
1125 0,970 6 4 
1134 0,978 3 4 
1140 0,983 1 4 + 

Total 68 

TABLEAU 6.5. RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES CHEZ LE SINGE POUR 
UN DIAMETRE T" IMAGE RETINIENNE DE 3*5 um à J+/ 
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prise entre 0,14 et 0,176 J.cm n'amène pas de lésion détectable par ophtalmos-

copie, par contre une exposition de 0,240 J.cm conduit toujours à une lésion 

de stade 2. Nous remarquons également qu'une irradiance comprise entre 0,903 et 
_2 

0,983 J.cm ne conduit pas à l'hémorragie 

VI.4. UtctCicUion de. Vang-logAaphie. CluQie^ceinLque. 

L'expérimentation a été réalisée chez le lapin avec une seule lon

gueur d'onde et un seul diamètre d'image rétinienne. Les paramètres que nous 

avons utilisés sont ceux pour lesquels les observations ophtalmoscopiques con

ventionnelles sont les plus nombreuses (longueur d'onde 593 nm, diaphragme 

4 mm). 

'•''-r. •.'. 1. Méthode 

L'examen du fond d'oeil en fluorescence est effectué 10 minutes, 1 

jour et 8 jours après l'exposition. A chaque séance une solution de fluores-

céine à 10 %, à la dose de 50 mg par kilogramme de poids, est injectée dans 

la veine marginale de l'oreille. Le rétinographe utilisé pour l'examen angio-

fluorographique est équipé : 

. d'un filtre bleu d'excitation placé devant les deux sources lumineu

ses (l'une servant à l'observation, l'autre à la prise des clichés) 

et ne laissant passer que la bande de longueur d'onde excitant élec-

tivement la fluorescéine (470 nm). 

. d'un filtre d'arrêt jaune-vert ne laissant passer vers l'oeil de l'ob

servateur et la pellicule photographique que la lumière fluorescente 

émise par le colorant (525 nm) à l'exclusion de tout autre lumière 

incidente et réfléchie. Ainsi ne seront enregistrés que des phénomènes 

purement fluorescents. 

. d'un système générateur d'éclairs puissants fonctionnant à une cadence 

élevée. 

VI. 4.2. Observations et résultats 

L'angiographie fluorescéinique constitue un moyen très sûr pour met

tre en évidence les altérations du fond d'oeil induites par des impulsions de 

faible énergie. 
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Relation 
Dose/effet 

D = Bx" 

11,260 
0,436 
0,994 

18,92 
0,001 
8,61 

D = ml x 

- 201,778 
60,662 

0,965 
27,345 

0,001 
12,94 

0,142 

0,836 
0,918 

4,91 
0,005 
4,77 

Energie intra-oculaire en uj 

Pourcentage 
d'atteinte 

1 0,004 27,7 10,3 
5 0,15 29,8 70,5 
10 0,76 32,4 162 
20 3,6 41,5 370 
50 30,9 63 1105 
75 78,6 95 1794 
100 152,6 144 2532 

Irradiation rét inienne en mj cm 

1 
5 
10 
20 
50 
75 
100 

0,002 
0,06 
0,3 
1,3 
11,3 
28,7 
55,6 

9,8 
10,5 
11,4 
14,6 
22,2 
33,5 
50,8 

3,8 
25,8 
58,9 

134,9 
402,8 
653,8 
922,8 

Tableau 6.6. inexgltA et i&lationi the.ofvi.qaeA coi/ieipondant aux di&-
{éientÂ pouncentageA d'atteinte oculaÀAe chez le lapin 
lielon 3 modeA d'obieAvation). La longue.uA d'onde, wti-
lÀAée. eAt 593 m eX la -iuAiJace de l'Image. Aétinimne. 
QMt de 0,00255 cml. 

http://the.ofvi.qaeA
http://longue.uA


- 60 -

En effet, une dépigmentation, correspondant au stade 2 du chapi

tre précédent, se remarque à l'aide d'un examen conventionnel du fond d'oeil 

comme une faible opacité grise de la rétine dont les contours sont souvent 

difficiles à préciser. Cette petite tache, en demi-teinte, peut parfois échap

per à l'attention d'un observateur expérimenté. Par contre, la même lésion 

s'observe au moyen d'une méthode angiographique, sous la forme d'une tache 

jaune-vert parfaitement localisée.(photographies 5 et 6 de la planche hors 

texte). L'aspect massif homogène et bien limité de l'oedème ainsi révélé per

siste plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures après l'injection 

du colorant. 

Nous avons utilisé l'angiographie fluorescéinique pour observe-

sur les rétines de lapin les effets produits par des impulsions dont l'éner-

gie variait de 0,010 à 0,170 J.cm . Une tache fluorescente, semblable à la 

description précédente, a été observée dans le fond de l'oeil après chaque 

impulsion d'une énergie égale ou supérieure à 0,060 J.cm . Cette observation 

signifie qu'une énergie de 0,060 J.cm"2 suffit à provoquer l'apparition d'un 

oedème du fond d'oeil avec une probabilité de 100 %. En comoaraison, l'éner

gie nécessaire pour observer en ophtalmoscopie simple un début de dépigmenta

tion (stade 2), avec la même probabilité et dans les mêmes conditions expéri-

mentales, est de 0,960 J.cm . 

Afin de déterminer une nouvelle valeur limite d'exposition, nous 

avons établi une nouvelle relation déterminant, en fonction de l'énergie déli

vrée, la probabilité d'obtenir un oedème sur la rétine. Les résultats d'une 

centaine d'examens, effectués après des impulsions dont l'énergie est infé-
_2 

rieure à 0,060 J.cm , ont été partagés en 7 classes selon une partition de 
-2 

0,007 J.cm qui a procuré le meilleur ajustement. La relation obtenue est, 

comme pour le rapport précédent, une fonction de puissance de l'énergie déli

vrée. Elle est de la forme : 

où x est l'énergie délivrée à la rétine en J.cm et y le pourcentage de sujets 

atteints. Le coefficient de corrélation r a été calculé et sa validité véri

fiée par un test de Student au seuil de probabilité p = 0,005. Dans le cas des 

lésions visibles par une méthode de fluorescence, 24 heures après l'illumina

tion de la rétine, le meilleur ajustement aux résultats expérimentaux est ob

tenu ave 

forme : 

_2 
tenu avec une partition de 0,008 J.cm et une fonction logarithmique de la 

y = B + m.l nx 
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a? 100 

1 75 
j 
2 
Q. 50 

25 

J 0 _ . 
examen angiographique 

" classique J+1. — 

20 40 60 mJ.cm"' 

FIGURE 6 . 7 . PROBABILITE V'OBSEWER CHEZ LE LAPIN UNE LESION OCULAIRE 
EM F0NCT70W VE L'ENERGIE VEL1VREE AU NIVEAU VE LA RETINE, 
SELOW 3 MOPES D'OBSERVATION; 
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où x représente l'énergie délivrée à la rétine en J.cm et y le pourcen

tage de sujets atteints. Les différentes valeurs calculées B, m, r, p et t 

(probabilité et valeur de t correspondant au degré de liberté considéré) 

ainsi que les énergies et les pourcentages d'atteinte au temps JO et J + 1 

sont représentées dans le tableau 6.6. 

Les valeurs énergétiques correspondant à la probabilité 100 ï, sont 

comparables à JO et J + 1 et sont considérablement plus faibles que celle 

déterminée de manière conventionnelle.Par contre, l'énergie correspondant au 

risque de 1 % est nettement plus faible a JO qu'à J + 1 où elle demeure, à 

ce délai, proche de la valeur calculée dans les mêmes conditions d'illumina

tion par la méthode d'ophtalmoscopie classique. En effet, après des impul

sions de faible énergie, les taches fluorescentes s'observent plus rarement 

à J + 1. Il est probable que l'image de fluorescence dont l'importance, et 

surtout la persistance, varient selon l'énergie délivrée, représente des 

lésions de gravité différente. 

Ainsi, nous obtenons avec cette méthode angiographique une relation 

dose-effet modifiée dans le sens d'une plus grande sensibilité. Nous avons 

reporté sur le graphique 6.7, en fonction de l'énergie délivrée à la rétine, 

les différentes probabilités d'observer une lésion selon une méthode conven

tionnelle ou une méthode angiographique. 

"1.5. Etmde. Itiitologique. du léi-iom KitiivLtmnM du lapin 

Le but de cette étude histologique est de préciser la nature des 

atteintes oculaires produites par des illuminations laser de faible énergie 

dans le spectre visible. Elle vient compléter les nombreuses observations 

déjà réalisées après les illuminations laser, chez le lapin et chez le singe, 

d'une part à l'examen classique du fond d'oeil, et d'autre part à l'examen 

angiofluorographique plus sensible permettant de déceler des lésions plus 

faibles. Elle apporte les précisions supplémentaires qu'elle peut fournir 

quant à la nature exacte des lésions produites, en décrivant les couches réti

niennes qui sont lésées, et en renseignant sur l'évolution et le devenir des 

lésions produites. 

VI. 5.1. Protocole et techniques 

Nous rapportons ici le protocole que nous avons choisi pour réali

ser dans l'oeil du lapin les lésions laser souhaitées et permettre leur pré-
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lèvement ultérieur, et nous décrivons les observations histologiques réali

sées après des illuminations laser effectuées à la longueur d'onde de 593 nm, 

et délivrant à la rétine trois énergies différentes ; 150, 115 et 45 mj.cm . 

Le diamètre des images rétiniennes est de 570 um. 

VI .5.1.1. Le repérage des lésions à l'aide des marqueurs 

Quatre impulsions alignées sur la strie visuelle sont délivrées sur 

chaque oeil. Les deux premières impulsions délivrées sont réalisées au centre, 

et ont une énergie faible correspondant à celle dont on désire étudier les ef

fets. Les deux autres impulsions sont réalisées en dernier et encadrent les 

deux premières. Elles ont une énergie plus forte (470 mJ.cm ) afin de pro

duire une lésion visible qui servira de marqueur, de point de repère. 

Un examen angiofluorographique du fond d'oeil est effectué après la 

réalisation des tirs laser, et une photographie des lésions fluorescentes ob

servées est réalisée. 

VI.5.1.2. Les techniques histologiques 

Toutes les rétines ont été fixées in situ sur l'animal par perfusion 

à point de départ aortique d'un liquide fixateur composé de 1,5 % de parafor

maldehyde et 3,5 % de glutaraldéhyde dans un tampon phosphate 0,12 M de pH 7.3 

Les perfusions ont été réalisées 24 h. après l'illumination laser 

et, pour un animal, 7 jours après cette illumination. La perfusion terminée, 

la tête de l'animal est coupée et conservée une nuit en chambre froide à 4°C, 

immergée dans le liquide fixateur mis de c*té à cet effet. Le lendemain matin 

les yeux sont énucléés, et la partie antérieure du globe oculaire est élimi

née. Les deux marqueurs sont bien visibles au fond de l'oeil, au niveau de la 

strie visuelle où sont réalisées les 4 lésions, et deux prélèvements contenant 

chacun un marqueur et une lésion fine à étudier sont effectués. La réalisation 

de ces prélèvements est grandement facilitée par la photographie du fond d'oeil 

réalisée lors de l'examen angiofluorographique. 

La sclérotique est délicatement éliminée des prélèvements à l'aide 

d'un sclerotome très fin. Les fragments ainsi réalisés sont post-fixes dans le 

tétroxyde d'osmium à 2 % pendant 3 h., deshydratés dans une série croissante 

d'alccol éthylique, et enfin inclus dans 1'Araldite. 
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Les coupes semi-fines de 1 um d'épaisseur sont colorées au bleu de 

toluidine puis examinées et photographiées sur un microscope Orthoplan Leitz. 

VI. 5.2. Observations et résultats 

L'observation des coupes histologiques permet de préciser, pour cha

que énergie étudiée, quelles sont les couches rétiniennes détruites ou endom

magées. 

VI.5.2.1. Après une impulsion délivrant 150 mJ.cm '" a la rétine 

D'une façon générale la rétine présente, sur toute l'étendue de la 

lésion, un aspect oedémateux qui se manifeste par le gonflement et le soulève

ment de l'ensemble des couches rétiniennes. Il semble que ce soit la couche 

des segments internes et externes des photorécepteurs qui, fortement pertur

bée, double en épaisseur et soulève les autres couches rétiniennes. Les cou

ches les plus profondes (epithelium pigmentaire et couche des photoréce^teurs) 

sont les plus touchées, et le centre de la lésion est plus sévèrement atteint 

que la périphérie. 

Si nous regardons en détail les différentes couches rétiniennes, en 

commençant par les plus profondes, nous pouvons apporter les précisions sui

vantes illustrées par la figure 6.8 : 

. la lame de Brlich n'est pas rompue mais, au centre de la lésion, elle 

est séparée et soulevée au-dessus de la choroïde. 

. 1'epithelium pigmentaire est pratiquement détruit. Quelques pigments 

y sont toujours visibles, mais l'on n'aperçoit plus la succession régu

lière des cellules épithéliales et de leurs noyaux. 

. les segments internes et externes des photorécepteurs sont totalement 

détruits au centre de la lésion, et fortement dissociés et étirés de 

part et d'autre de la zone centrale par le gonflement très important 

de cette couche. 

. la couche nucléaire externe est atteinte surtout au centre de la 

lésion. Il y a destruction d'un certain nombre de noyaux et présence 

d'une vacuolisation. 

. la couche nucléaire interne est moins touchée, mais présente tout de 

même un certain nombre de noyaux lésés et également quelques espaces 

vacuolisés. 
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. enfin l'on observe, sous la limitante interne, une forte vacuolisation 

qui respecte les cellules ganglionnaires ainsi que les fibres nerveu

ses qui en partent, mais qui semble située au niveau des prolongements 

des cellules de Muller. 

VI.5.2.2. Après une impulsion délivrant 115 mJ.cm à la rétine 

Pour cette énergie nous possédons des observations histologiques com

plémentaires et très intéressantes montrant l'aspect de la lésion non seulement 

24 h. après l'exposition laser mais aussi son aspect 7 jours plus tard. 

a) 24 h. après l'exposition laser 

La lésion observée (figure 6.9.) est sensiblement identique a celle 

décrite précédemment pour une énergie légèrement supérieure. Il y a présence 

d'un oedème sur toute l'étendue de la lésion. Les couches profondes de la 

rétine sont les plus atteintes : 1'epithelium pigmentaire, ainsi que la couche 

des segments internes et externes des photorécepteurs qui est fortement gonflée 

et dilatée. Une rupture ainsi qu'une séparation nette apparaissent entre les 

segments internes et externes. 

Les couches nucléaires sont lésées, et la couche nucléaire externe 

plus fortement que la couche nucléaire interne ; enfin, dans la couc.'ie gan

glionnaire, une forte vacuolisation affecte les prolongements des cellules de 

MUller. 

Deux différences peuvent être observées : la lame de Bruch n'est pas 

soulevée au-dessus de la choroïde, et de nombreux pigments ont été déplacés et 

se sont accumulés, au centre de la lésion, immédiatement sous la couche granu

laire externe. 

b) 7 jours après l'exposition laser 

La figure 6.10 présente l'aspect histologique de la lésion observée 

7 jours après l'exposition laser. 

. 1'epithelium pigmentaire n'est pas reconstitué. Une structure fine et 

ondulée, sans noyaux, et surmontée de pigments assez nombreux, en occupe 

la place. 

. les segments externes et internes fortement lésés ont été éliminés. La 

couche des photorécepteurs est affaissée, et un espace étroit et vide 



- 67 -

PHOTOGRAPHÏE 6.9. LESION RETINIENNE OBSERVEE 24 h. APRES UNE IMPULSION 
LASER DELIVRANT UNE ENERGIE VE US mJ.cm-2 

PHOTOGRAPHIE 6 CICATRISATION REALISEE AU NIVEAU VE LA LESION OBSERVEE 
7 JOURS APRES L'IMPULSION LASER DELIVRANT UNE ENERGIE 
VE 115 mJ.cm-Z 
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subsiste qui tend à se combler. La rétine qui présentait un aspect 

gonflé et oedémateux 24 h. après 1'irradiation laser, présente main

tenant à l'inverse un aspect creusé et en cupule au niveau de la 

lésion. 

. une masse cicatricielle, entraînée par l'affaissement de la couche 

des photorécepteurs éliminés, fait hernie dans la couche granulaire 

externe dont elle reste séparée par la limitante externe. 

. dans la couche granulaire externe, au centre de la lésion, le nombre 

des noyaux qui subsistent est très réduit, etles prolongements gliaux 

sont par contre très abondants. 

. les autres couches sont redevenues apparemment normales, à l'exception 

d'une légère vacuolisation encore présente sous la limitante interne, 

et de la présence de prolongements gliaux plus denses dans la couche 

granulaire interne. 

-2 
VI,5.2.3. Après une impulsion délivrant 45 mJ.cm à la rétine 

La couche histologique présentée sur la figure 6.11 révèle un oedème 

manifeste dont le point de départ est toujours la couche dilatée des photoré

cepteurs. La dilatation est telle qu'une rupture et une séparation apparais

sent nettement entre les segments internes et les segments externes. Cepen

dant, avec cette énergie plus faible, la lésion ne touche essentiellement que 

l'épithélium pigmentaire, la couche des segments internes et externes des photo

récepteurs, et les prolongements des cellules de Muller situés sous la limi

tante interne. 

_n 

A la différence des énergies plus fortes (115 et 150 mJ.cm ) les 

couches nucléaires externe et interne ne sont pas lésées par cette irradiation. 

On n'observe pas de noyaux pycnotiques ou de vacuolisation dans ces deux cou

ches. 

Si nous examinons l'ensemble des résultats obtenus avec les trois 

énergies différentes étudiées, nous remarquons que les lésions les plus impor

tantes sont situées au niveau de l'épithélium pigmentaire et des segments in

ternes et externes des photorécepteurs. Ces deux couches cellulaires apparais

sent comme les structures les plus sensibles au faisceau laser, et c'est tou

jours à leur niveau que la lésion est la plus étendue. 
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PHOTOGRAPHIE 6. U LESIOU RETÏWÏEWWE OBSERVEE 24 h. APRES UWE IMPULSION 
LASER VEL1VRAHT UWE EWERGIE VE 45 mJ.an-i A LA RETINE 
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Ces observations sont en accord avec celles effectuées par d'autres 

auteurs, soit chez le lapin (Brancato et coll., 1975 ; Borwein et coll., 1977 ; 

Lerche et coll., 1978), soit chez le singe (Powel? et coll., 1971 ; Bulow, 

1978 ; Borland et coll., 1978). 

C'est au niveau de 1'epithelium pigmentaire que la plupart des auteurs 

localisent l'effet initial du faisceau laser. L'énergie apportée serait absor

bée par les pigments des cellules épithéliales et transformées en énergie ther

mique responsable des lésions observées dans les couches sous-jacentes. Ce point 

de départ est souligné par Borwein et coll. (1977) qui n'observent pas de lésion 

au niveau des photorécepteurs, en l'absence de dommage au niveau de l'épithélium 

pigmentaire. 

Pour d'autres auteurs, il faut ajouter à cet effet thermique un effet 

mécanique d'onde de choc qui pourrait également participer à l'atteinte de la 

couche des photorécepteurs véritablement distendue. 

Nous avons également observé, aux différentes énergies utilisées, la 

présence d'une vacuolization située sous la limitante interne semblant n'affec

ter que les prolongements des cellules de MU!1er. Cette vacuolisation n'est ob

servée, sur les rétines bien fixées et prélevées sans tiraillement, qu'au niveau 

de la lésion, et nous semble pour cette raison induite par l'illumination laser. 

Les autres couches de la rétine nous sont apparues moins sensibles au 

rayonnement laser. Elles ne sont apparemment pas touchées avec une énergie de 
_2 

45 mj.cm . Elles ne sont atteintes qu'avec les énergies plus fortes, 115 et 150 

mj.cm . Les lésions sont alors très nettes dans la couche granulaire externe où 

nos observations rejoignent celles de l'Espérance (1969), Lerche et coll.(1978), 

Borland et coll. (1978). La couche granulaire interne est généralement moins 

lésée à ces énergies. Les atteintes des couches plexiformes externe et interne 

décrites par Brancato et coll. (1970) et l'Espérance (1969), n'ont pas été obser

vées sur les coupes semi-fines et ne pourront être précisées qu'après examen au 

microscope électronique. 

L'observation histologique réalisée 7 jours après l'exposition de la 

rétine à une impulsion délivrant 115 mj.cm montre que les éléments fortement 

lésés (segments internes et externes des photorécepteurs, noyaux pycnotiques de 

la couche granulaire externe) ont été éliminés, et qu'une cicatrice, à laquelle 

participent abondamment les prolongements des cellules de Miiller, est en cours 

de formation comme cela a déjà été observé chez le lapin par Lerche et coll. 
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(1978) et chez le singe par Bulow (1978). L'oedème rétinien est résorbé et la 

rétine présente même au niveau de la lésion une légère dépression. 

Une telle observation permet d'affirmer que la lésion produite est 

certes ponctuelle et limitée mais qu'elle est définitive et totalement irréver

sible. Cet examen réalisé 7 jours après les impulsions laser est extrêmement 

instructif sur le devenir des lésions produites et nous le réaliserons systéma

tiquement pour toutes les énergies étudiées. Mais d'ores et déjà, nous pouvons 

affirmer, en nous basant sur cette première observation que la lésion produite 

par une impulsion délivrant 150 mj.cm est également, et a fortiori, une lésion 

irréversible et qu'il est hautement probable que ;elle produite par une impul-

sion délivrant 45 mj.cm le soit également. 

VI.6. Investigation elzcXAopht/iioiogiquiZ 

Des travaux antérieurs ont mis en évidence une altération fonctionnelle 

de la rétine, consécutive à certaines expositions lasers, sans qu'il y ait de 

lésions décelables à l'examen ophtalmoscopique (Me Neer et coll., 1963 ; Nicholson 

et Allwood, 1968 ; Jones et coll., 1968 ; Priebe et Welch, 1973 ; Hammond et 

coll., 1976). Il nous a donc semblé utile de compléter nos observations de fonds 

d'oeil par l'utilisation d'une méthode électrorétinographique susceptible de 

déceler les troubles précoces des mécanismes nerveux de la rétine. Nous présentons 

dans ce rapport un premier groupe de résultats et nous discuterons de la vali

dité du protocole employé et des limites de cette méthode. 

VI. 6.1. Méthode 

Cette étude préliminaire, effectuée sur 6 lapins Fauve de Bourgogne 

pigmentés, consiste à étudier les modifications apportées par 1'éblouissement 

laser à la relation de couplage entre la luminance d'une stimulation test et 

l'amplitude des ondes a et b de 1'ERG. Cette relation s'exprime par une fonction 

du type tangente hyperbolique de la forme ; 

V / V

M a x = Y l 2 a / ( ^ l 2 a + , ) 

déjà décrite dans un précédent rapport (Courant, 1982). Avant d'étudier les ef

fets d'impulsions de très faible énergie, nous avons testé ce protocole en utili

sant des impulsions laser dont les effets sont décelables par un examen ophtal-

moscopique classique. L'impulsion éblouissante issue du laser délivre 0,2 J.cm 

sur la rétine, à la longueur d'onde de 593 nm ; l'image rétinienne a un diamè

tre de 0,570 mm. 
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La stimulation test (lumière blanche) a une luminance maximale de 
_2 

120 000 cd.m soit sensiblement 5 u.log au dessus du seuil d'apparition de 

l'ERG. Des filtres neutres permettent de varier l'intensité de la stimulation 

test. Afin de limiter strictement l'observation de l'altération fonctionnelle 

à la région lésée, le dispositif optique de stimulation assure au même endroit 

de la rétine des images rigoureusement identiques a la fois pour l'éblouisse-

ment laser et pour la stimulation test. 

Les enregistrements sont effectués en condition scotopique, après 

une adaptation de 45 minutes à l'obscurité. La fonction de couplage, enregis

trée immédiatement après l'impulsion laser est comparée à la fonction de cou

plage témoin obtenue avant l'éblouissement. 

L'électrode cornéenne est constituée d'une mèche en agar-agar, main

tenue dans un fin cathéter ; l'extrémité libre est au contact de la cornée, 

l'autre est reliée à un fil d'argent chloruré par l'intermédiaire d'un pont de 

KC1 saturé. 

VI. 6. 2. Résultats 

En raison de la taille réduite de l'image rétinienne, l'amplitude 

de l'onde a de l'ERG est toujours faible, ce qui rend difficile son évaluation 

et exclut la mesure précise de sa pente. Malgré ces réserves, nous avons pu 

réaliser l'ajustement de certaines valeurs expérimentales à la fonction tan

gente hyperbolique. 

Un exemple d'ERG enregistré avant et après l'éblouissement laser est 

présenté à la figure 6.12, ainsi que l'évolution des fonctions de couplage. 

L'examen ophtalmoscopique a montré l'existence d'une dépigmentation dans la 

partie supérieure de la strie visuelle. On remarque une diminution de l'ampli

tude maximale de l'onde b et une translation des courbes vers les valeurs crois

santes de l'intensité, traduisant une diminution des paramètres y • 

Cependant ce résultat n'est pas systématique car des lapins présen

tent des lésions sans qu'il y ait de variation de la relation intensité-ampli

tude. Dans la discussion, nous tenterons d'expliquer pourquoi la fonction de 

couplage peut ne pas être modifiée. 

Une autre manière d'aborder le problème des lésions est de suivre 

l'ERG évoqué par le laser et de relier une éventuelle variation morphologique à 

une pathologie déterminée. 
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b) l ég ion du, {,ib)ie& ; c) ittie. v-l&ueMe. ; d, uépigmentation 
provoquée paA le ton. 
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La figure 6.13A représente un ERG en réponse à un éblouissement laser 

ayant provoqué une dépigmentation dont la localisation rétinienne est précisée 

sur la figure 6.13B. Cet ERG se caractérise par une onde a de grande amplitude 

(190 M V), avec un temps de culmination de 7 ms et une onde b de 180 M V. Com

parée à une stimulation plus étendue, en lumière non cohérente de même longueur 

d'onde, l'onde b est considérablement diminuée ; au contraire, l'onde a est 

augmentée malgré la taille réduite de l'image rétinienne. 

Les modifications de la fonction de couplage relative à l'onde a témoi

gnent d'une atteinte spécifique des photorécepteurs. Toutefois, la faible dimen

sion de l'image rétinienne ne permettant pas d'obtenir la saturation de l'onde a, 

V„ demeure inconnu et l'ajustement des résultats expérimentaux ne peut être 

effectué avec précision. 

Il est donc impossible de quantifier les variations des paramètres de 

la relation intensité-amplitude. En nous référant à nos précédents travaux 

(Courant, 1982), nous pouvons seulement supposer que l'éblouissement laser pro

voque une altération de la perméabilité membranaire des photorécepteurs. 

L'ajustement est plus précis pour l'amplitude de l'onde b. Les modi

fications observées mettent en évidence un trouble fonctionnel à un niveau post-

synaptique aux photorécepteurs. 

Il est important de signaler que ces modifications ne sont pas systé

matiquement observées chez les animaux qui présentent une lésion ophtalmoscopique 

et qu'elles sont toujours absentes dans le cas où il n'y a pas de lésion visible. 
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VI.7. DISCUSSION 

Les différentes méthodes d'exploration oculaire employées dans ce 

rapport nous ont permis de mieux apréhender les seuils d'atteinte de la 

rétine. Nous avons pu tester la validité de certains protocoles et souligner 

l'intérêt que suscite l'emploi conjugué de techniques différentes. 

L'électrorétinographie est présentée par certains auteurs (Jones 

et coll., 1968) comme l'une des méthodes électrophysiologiques la plus apte 

a déceler une éventuelle altération de la rétine. Cette méthode, employée par 

nos soins, ne s'est pas révélée la plus sensible. La modification des ondes a 

et b de l'ERG que nous avons observées sont comparables a celles décritps par 

Nicholson et Allwood (1966) et Jones et coll. (1968) mais ne nous paraissent 

pas reliées, avec certitude, à une altération fonctionnelle de la rétine pro

voquée par le faisceau laser. En effet, la surface de stimulation très locali

sée engendre une faible différence de potentiel ; le recueil de toutes les 

ondes de l'ERG, même de faible amplitude, impose donc l'usage de stimulations 

lumineuses intenses. De telles stimulations répétées peuvent modifier l'état 

d'adaptation de la rétine et, en conséquence, les paramètres des ondes a et b 

de l'ERG. 

Une meilleure sensibilité serait obtenue en étudiant l'évolution de 

l'onde c de l'ERG. Celle-ci reflète les échanges ioniques de 1'epithelium pig-

mentaire qui est le premier site rétinien affecté par le rayonnement laser 

(Priebe et Welch, 1973). Hais cette onde se prête difficilement à l'étude 

d'une fonction de couplage car elle est particulièrement sensible aux faibles 

fluctuations de l'état d'adaptation inévitables lors de stimulations répétées. 

La stabilité de la fonction de couplage, en présence d'une lésion ophtalmosco-

pique, peut s'expliquer par un décalage des images de stimulation. En effet, 

il est fréquent de constater un très faible déplacement du globe oculaire pro

voqué par les mouvements respiratoires ou une légère rétraction. 

Enfin, en ce qui concerne l'ERG évoqué par l'impulsion laser, il est 

difficile malgré la faible amplitude de l'onde b de lui attribuer avec certi

tude un caractère pathologique en l'absence d'enregistrements témoins, obtenus 

à la même longueur d'onde et pour des images de stimulation rigoureusement 

identiques. 

Il semble donc difficile, avec ce protocole, de préciser les énergies 

seuils ou la présence d'un trouble fonctionnel précédant une lésion ophtalmos-
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copique. On peut penser obtenir des résultats plus nets et plus reproductibles 

soit en travaillant sur une préparation de rétine isolée (ce qui permet la 

maitrise absolue de la localisation et des stimulations), soit en utilisant 

des stimulations diffuses afin d'augmenter les champs rétiniens observés. 

L'ensemble de nos résultats a donc été obtenu au moyen d'un examen 

ophtalmoscopique comme la plupart de ceux qui ont servi de base à l'établisse

ment des valeurslimites d'exposition proposées par différentes institutions 

(ANSI, ACGIH, BSI, IEC, IRPA, ISO et WHO). On remarque l'influence de la dimen

sion de l'image rétinienne : il faut davantage d'énergie au niveau de la cor

née pour obtenir une lésion de grande taille sur la rétine mais si l'image est 

plus grande, la densité surfacique d'énergie nécessaire a la formation d'une 

lésion sur la rétine est plus faible. En effet une brûlure se réalise plus 

facilement dans une grande image où la chaleur se dissipe plus lentement. 

Nos résultats montrent également que le meilleur moment pour effec

tuer une observation ophtalmoscopique conventionnelle, quand il y a suscepti

bilité de lésion chez un patient, se situe 24 heures après l'exposition. Le 

stade 1, que nous avons décrit comme une modification de la transparence des 

milieux oculaires survenant immédiatement après le tir et provoquant un flou 

du fond d'oeil, peut masquer une lésion plus importante. A cet égard, l'étude 

histologique a précisé que la lésion de stade 2, qui constitue la plus petite 

lésion décelable à l'examen ophtalmoscopique classique et qui a servi de base 

à nos calculs, est déjà une lésion irréversible. On observe une cicatrisation 

et une telle lésion peut passer inaperçue après 15 ou 30 jours ; 1'epithelium 

rétinien peut récupérer sa pigmentation mais l'organisation fonctionnel le des 

photorécepteurs n'est jamais restaurée. L'importance du dommage causé par une 

telle lésion varie avec sa localisation sur la rétine. Une lésion périphérique 

peut occasionner un faible scotome, surtout sensible en adaptation scotopique, 

mais une lésion de stade 2 au niveau de la fovéa chez l'homme entraînera un 

scotome central, nettement plus important, ainsi qu'une perte de la vision des 

détails et de la vision chromatique en adaptation photopique. 



- 77 -

Nous avons constaté que l'introduction de 1'angiofluorographie dans 

l'exploration oculaire modifie considérablement les relations dose-effet. A 

probabilité égale, l'énergie requise pour observer une tache fluorescente 

sur la rétine est beaucoup plus faible que celle nécessaire à provoquer l'ap

parition d'une dépigmentation. Ainsi, l'énergie correspondant au risque de 

50 % est 20 à 30 fois plus faible que celle déterminée par la méthode clas

sique. Ceci pourrait laisser supposer que la présence d'une tache fluorescente 

ne s'accompagne pas de lésion définitive. Or l'étude histologique d'une lésion, 

décelable par angiographie seule (à l'irradiance de 45 mJ.cm ) et encore visi

ble à J + 1, nous montre qu'un oedème est manifeste au niveau de la couche des 

photorécepteurs ; une rupture et une dissociation apparaissant nettement entre 

les segments externes et internes. La lésion ne touche essentiellement que 

1'epithelium pigmentaire et la couche des photorécepteurs mais elle est défi

nitive. Toutefois, la réponse fluorescente à des impulsions d'énergies différen

tes est souvent monomorphe au niveau du fond d'oeil et ne permet en rien de pré

juger de la nature et de la gravité de la lésion. Ainsi, les relations dose-

effet établies à JO et J + 1 sont sensiblement différentes et il est probable 

que les images dont l'importance et surtout la persistance varient, représentent 

des lésions de gravité différente. 11 conviendrait pour tirer le meilleur pro

fit de cette méthode angiographique, en particulier dans la perspective d'une 

étude de seuil, de connaître la signification de certaines images fluorescentes 

observées à JO, pendant quelques heures seulement après une impulsion de très 

faible énergie, et savoir de quelle atteinte minimum elles sont le signe. A par

tir de nos obcervations histologiques et angiofluorographiques comparées et 

aussi des observations d'autres auteurs que nous citerons, nous pouvons propo

ser quelques éléments d'explication. 

En effet nous avons remarqué que l'altération de l'épithélium pigmen

taire et de la couche des segments des photorécepteurs est une altération com

mune a toutes les lésions que nous avons observées et qu'elle se manifeste 

sous la forme d'un oedème déjà décrit par d'autres auteurs (L'Espérance, 1969 ; 

Lappin et Coogan, 1970 ; Lerche, 1973 ; Bulow, 1978). Nous pouvons donc suppo

ser que la tache jaune-vert qui traduit une accumulation de colorant se situe 

au niveau de l'oedème rétinien que nous observons après chaque impulsion. De 

plus, les observations réalisées 7 jours après l'exposition laser montrent 

d'une part, à l'examen angiofluorographique, que la zone de fluorescence a dis

paru et d'autre part, à l'examen histologique, que l'oedème est résorbé et 

qu'une cicatrice est en voie de réalisation au niveau de l'épithélium pigmen-



Auteurs Sujets Durée Dimension tache . Energie de Energie intra Energie à la 0 : 
,en nm d'impulsion rétinienne(Mm) cornée (uJ.cnr2) oculaire (MJ) rétine (mJ. 

la 0 : 

Hamm & Coll. Lapin 694 

II 

35 ns 
16 ns 

800 
400 
150 
50 
8 

350 
300 
390 
260 
290 

Stuck M.Rhésus 694 30 ns 50 20 1020 
" " 1000 202 25 

Frish & Coll M.Rhésus 694 30 MS Macula 
Extra Macula 
Macula 

(3 mm) 9,8 - 3,4 
16,9 * 3,2 

(7 mm) 11,8 
24,7 

Lund 1 Coll M.Rhesus 514 100 us 
500 MS 

115 
284 

Gibbons M. Rhésus 440 5 ns 25 - 50 159 (64 - 187) 
& Allen " 53D 20 ns " 156 (87 - 266) 

" 694 20 ns 240 (172- 1102) 
Griess M.Rhésus 532 16 MS Macula 8,47 
S Coll. " " Extra-Macula 10,30 
Toboda M.Rhésus 532 250 MS 1 - 16 
& Coll 
Vassiliadis M. Rhésus 694 10 ns 50 : 2 2 & Zweng " " 200 MS 50 80 

Homme 694 20 ns 20 - Z5 68 

TABLEAU 6.14 SEUILS PE LESION OBTENUS, AVEC UNE PROBABILITE PE 50 %, POUR PES IMPULSIONS COURTES 
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taire et de la couche des photorécepteurs détruits. D'autres auteurs, dans une 

étude réalisée sur la rétine du singe, avaient effectué un semblable rapproche

ment entre la disparition de la tache fluorescente et celle de l'oedème réti

nien et avaient également observé des traces de cicatrisation de 1'epithelium 

pigmentaire (Powell et coll., 1971). 

La rétine n'étant pas vascularisée, la fluorescence accumulée au niveau 

de l'oedème rétinien ne peut provenir que de la choroïde. Ceci suppose que 1'epi

thelium pigmentaire endommagé soit devenu perméable au colorant. C'est l'hypo

thèse de Biilow (1978) qui tient cette structure pour responsable de l'équili

bre homéostatique entre la rétine et la choroïde. L'altération de cet epithelium 

,j aurait pour conséquence la formation d'un oedème rétinien. 
? 

Les observations de Kuwabara et Gorn (1968) comme celles de Burger et 

Klintworth (1974) viennent à l'appui de cette hypothèse. Ces auteurs constatent 

qu'il n'y a pas d'oedème dans les rétines, soumises à des expositions prolongées 

à la lumière, lorsque Vépith • • ••,m pigmentaire est demeuré intact malgré la présence 

de cellules photoréceptrices !' es. De plus, selon Fine et Geeraets (1965), 

Brancato et coll. (1975), Goldman et coll. (1977), Borland et coll. (1978) ce 

sont les segments externes, adjacents à l'épithélium pigmentaire, qui se sont 

révélées les parties les plus sensibles des photorécepteurs. Le déséquilibre osmo-

tique serait responsable de la déformation des segments externes. 

Dans cette hypothèse, l'observation d'une tache fluorescente signifie

rait que l'épithélium pigmentaire est suffisamment altéré à cet endroit pour modi

fier l'équilibre homéostatique entre la rétine et la choroïde avec pour consé

quence la formation d'un oedème rétinien et l'altération des segments externes 

des photorécepteurs. Cette explication, à priori séduisante, nécessite d'autres 

observations et la mise en oeuvre d'autres techniques plus adaptées pour être défi-

nivement établie. 

Nos résultats, présentés dans les tableaux 6.2., 6.3. et 6.6., peuvent 

être comparés avec les valeurs expérimentales de la littérature internationale 

reportées dans le tableau 6.14, dont la compilation a servi de base à l'établis

sement des valeurslimites d'exposition pour des impulsions courtes. Il est possi

ble, afin d'effectuer une meilleure comparaison, d'exprimer nos résultats en fonc

tion de l'énergie délivrée au niveau de la cornée, en calculant celle-ci à par

tir de l'énergie reçue au niveau de la rétine, '.e gain optique est : 
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G = Ec / Er - V S p - T A 

_? 
où £ et E sont les expositions énergétiques exprimées en J.cm à la cornée 

et à la rétine, S et S les surfaces respectives exprimées en cm de l'image 

rétinienne et de la pupille d'entrée, J\ est le facteur de transmission des 

milieux oculaires à la longueur d'onde considérée. Les résultats de ce calcul 

sont rassemblés dans le tableau 6.15. 

Les seuils énergétiques que nous avons déterminer. 2^ heures après 

l'exposition sont comparables aux valeurs expérimentales relevées dans la litté

rature internationale et généralement obtenues au même délai par des méthodes 

conventionnelles. Toutefois, les énergies que nous avons déterminées par une 

méthode angiographique et correspondant au risque de 50 % sont, dans la majorité 

des cas, plus faibles que les autres valeurs. Nos résultats, obtenus chez l'animal, 

peuvent également être comparés à la valeur limite d'exposition actuellement recom-
-7 -2 

mandée par divers organismes (5.10 .J.cm , pour une image ponctuelle), en 

tenant compte des observations de Gabel et Birngruber (1981) qui ont montré que 

la rétine du lapin est 4 fois plus sensible que celle de l'homme. Ainsi corrigées, 

les valeurs correspondant aux seuils de probabilité de 1 ï détermi lés par une 

méthode de fluorescence ou pa>- une méthode conventionnelle, à J + 1, sont légè

rement supérieures à la valeur limite d'exposition. Par contre, les valeurs 

déduites de nos observations angiographiques à J0 sont nettement plus faibles. 

Ceci nous conduit, malgré les précédentes réserves effectuées sur la nature et 

la signification réelle des lésions précoces révélées par l'angiographie à for

muler plusieurs réflexions. 

L'établissement des normes de sécurité est réalisée à partir d'une com

pilation des travaux expérimentaux (tableau 6.14) généralement effectués dans les 

conditions les plus défavorables : adaptation nocturne et ouverture pupillaire 

maximale. Il est retenu, parmi les observations, un effet irréversible ainsi que 

l'énergie correspondant à la probabilité d'observer cet effet sur 50 % des sujets. 

Un facteur de sécurité F, variant entre 10 et 100, est appliqué et la valeur 

limite d'exposition est définie par l'expression ; 

VIE = DL 50 % .-
F 

11 apparait alors, en comparant les résultats que nous avons obtenus 

selon différentes méthodes que l'évaluation des normes est essentiellement fonc

tion : 



Mode d'observation 
Date de l'observation 

Ophtalmoscopie simple 
J+1 

Angiofluorographie : 
J+1 JO : 

Longueur d'onde 580 593 610 593 593 ; 

Diamètre de 1'image 
rétinienne (en ym) 

285 570 285 570 285 570 570 570 : 

1 

d'atteinte 50 

100 

11,4 67 21,6 27,7 - 2,9 

28,2 877 203 434 - 55,8 

1994 5290 976 2960 - 2136 

12472 1919 6792 - 10262 

63 0,01 : 

75 2,0 : 

156 83,2 : 

392 410 : 

TABLEAU 6 . ) 5 PROBABILITE VOBSERVER UNE ATTEINTE OCULAIRE EN FONCTION DE L'ENERGIE DELIl/REE 
AU NIl/EAU DE LA CORNEE, EXPRIMEE EN lû.cm-î. 
EN OPHTALMOSCOPIE SIMPLE, L'ATTEINTE OCULAIRE CORRESPOND A UN STADE 2 . 
EN ANGIOFLUOROGRAPHIE, L'ATTEINTt OCULAIRE CORRESPOND A L'08SERl/ATI0N D'UNE TACHE 
FLUORESCENTE. 
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. du critère de l'atteinte, de sa nature ; 

. de la technique expérimentale employée ; 

. de la date de l'observation par rapport à l'exposition ; 

. de la relation dose-effet et surtout du pourcentage d'atteinte choisi : 

1, 10, 50 ou 100 %. 

Le choix, comme critère d'atteinte, d'un type de lésion décelable 

à J + 1 implique que les autres dommages ou altérations observables à d'autres 

moments ont - une probabilité d'apparition identique - que le facteur de sécu

rité, choisi à partir de la DL 50 %. déterminée à J + 1, est suffisant pour pré
venir leur apparition - ou qu'ils sont sans conséquence sur la fonction visuelle 

donc négligeables. Or nos observations angiographiques mettent en évidence des 

taches fluorescentes du fond d'oeil qui ne s'observent que quelques heures après 

l'exposition et qui ont certainement un seuil d'apparition inférieur à la valeur 

limite d'exposition actuelle. Une telle image révèle la présence d'un oedème qui, 

si l'hypothèse de Bulow (1978) est exacte, peut sérieusement endommager les seg

ments externes des photorécepteurs. Les dommages, liés à ces images fugaces, 

sont probablement suivis d'un processus de réparation mais on peut s'interroger 

sur les conséquences que peut entraîner la répétition de telles altérations, si 

elles se produisent à un niveau inférieur aux limites d'exposition, et leur in

fluence sur le rôle fonctionnel de la rétine. 

è. S. Conc.luAi.on 

Les résultats que nous avons obtenus, en pratiquant des observations 

conventionnelles du fond d'oeil chez le lapin et le singe, sont comparables 

à ceux de la littérature internationale. Nous avons remarqué, comme la plupart 

des auteurs, que la probabilité la plus forte d'observer une lésion par cette 

méthode classique se situe 24 heures après l'exposition. Toutefois, les seuils 

énergétiques calculés pour un risque de 1 % sont très proches de la valeur 

limite d'exposition correspondant à nos conditions expérimentales. L'étude his-

tologique, effectuée corrélativement, a montré le caractère irréversible de la 

lésion choisie comme critère d'atteinte. 

L'angiographie fluorescéinique s'est avérée un moyen très sûr pour 

mettre en évidence les altérations du fond d'oeil induites par des impulsions 

de faible énergie. Nous avons obtenu, avec un type de lésion déterminée, une 

valeur seuil équivalente à celle définie par la méthode classique mais une rela-

http://Conc.luAi.on


- 83 -

tion dose-effet modifiée dans le sens d'une plus grande sensibilité ; les 

énergies correspondant aux risques de 50 et 100 % sont considérablement dimi

nuées. Cette modification souligne la faible marge de sécurité de la limite 

d'exposition recommandée pour nos conditions expérimentales. 

Nous avons également mis en évidence par une méthode angiographique 

des taches fluorescentes du fond d'oeil qui s'observent pendant moins de 24 

heures après l'exposition. Le seuil d'apparition de ces taches nous parait infé

rieur à la valeur limite d'exposition actuelle. Ces images fluorescentes 

révèlent la présence d'un oedème rétinien susceptible d'endommager les seg

ments externes des photorécepteurs. Une étude histologique ultérieure nous ren-

1 seignera sur la nature réelle de ces images et le caractère réversible ou irré

versible des dommages qu'elles traduisent. 

Il est également indispensable de poursuivre une étude électrophysio

logique avec des conditions de stimulation appropriées car il nous apparaît 

nécessaire de s'attacher non pas tant aux critères anatomiques qu'aux atteintes 

fonctionnelles, traduisant une diminution de la sensibilité rétinienne. Enfin, 

au vu des phénomènes étudiés et de la grande variation observée entre les résul

tats selon les techniques employées, il nous parait préférable d'évaluer les 

limites d'exposition à partir d'une probabilité d'atteinte de 10 % et de pré

ciser la valeur du coefficient de sécurité en faisant référence à la nature des 

critères utilisés. 

L'exposé de nos travaux, à la demande du Bureau de la Formation de 

Saclay, nous a permis d'animer et d'illustrer une partie du stage "Sécurité-

Laser" organisé à l'initiative de la Commission Sécurité-Laser de Saclay. La 

diffusion de ce stage a rapidement débordé le cadre de Saclay et du CEA mon

trant ainsi l'importance des problèmes de sécurité posés par le vaste champ 

d'application des lasers, dans leslaboratoires et l'industrie et l'intérêt que 

portent les utilisateurs à ces problèmes. 
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La ieconde planche, de photoqiaphleA ho>Us texXc, complète l'ico-
noQiaphle ptéientée. au ckapitue VI. 

•i 
T 
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A N N E X E 

DETERMINATION DE LA PUISSANCE DE L'OEIL THEORIQUE 

DU LAPIN ADULTE FAUVE DE BOURGOGNE 

L'évaluation de 1'éclairement rétinien ou de la grandeur de l'image 

rétinienne nécessite non seulement la connaissance des caractéristiques de 

la stimulation, mais aussi celle de la puissance de l'oeil théorique. Si cette 

grandeur est bien connue chez l'homme, quelques mammifères et quelques oiseaux, 

peu de travaux sont consacrés aux caractéristiques optiques de l'oeil du lapin. 

Seul HUGHES (1972), partant de quelques indications de la littérature et s'ap-

puyant sur des mesures personnelles, fournit un modèle d'oeil schématique pour 

le lapin, qui conduit à une puissance totale de 100,6 6 (dioptries). Ce résul

tat est établi pour des animaux de race anglaise de 2 à 3 kg et rien n'indique 

qu'il soit directement applicable au Fauve de Bourgogne adulte pesant de 3 à 

3,5 kg. Nous avons donc repris l'ensemble de ces données bibliographiques en 

les confrontant à des mesures personnelles des dimensions, des rayons de cour

bures et des positions relatives des différents éléments de l'oeil. 

Nos mesures sont effectuées à partir de coupes méridiennes de globes 

oculaires frais et congelés. Ces coupes sont photographiées, puis agrandies 

dans des rapports pouvvant aller jusqu'à 5. A partir de ces épreuves, on recher

che les rayons de courbure de la cornée et du cristallin et on mesure les diver

ses longueurs nécessaires. Cette expérimentation a porté sur 13 yeux. Les valeurs 

mesurées sont rassemblées dans le tableau ci-contre. Dans ce tableau figurent 

également, avec des chiffres en italique, les résultats obtenus en appliquant à 

ces données numériques les calculs détaillés dans cet exposé. Il s'agit des 

colonnes se rapportant aux valeurs de la puissance de la cornée (D ) de l'indice 

(n.) et de la puissance (D,) du cristallin et, enfin, de la puissance totale 

de l'oeil (D). La dernière ligne du tableau concerne les valeurs moyennes de 

chaque colonne. 

La détermination de la puissance de l'oeil théorique consiste à cal

culer, dans un premier temps, la puissance des deux lentilles minces équivalen

tes l'une à la cornée, l'autre au cristallin et, ensuite, de les associer afin 

de déterminer la puissance totale de ce système. Pour ce faire, nous utilisons 

couramment des formules classiques d'optique géométrique qui figurent toutes, 
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avec leur démonstration, dans le tome 1 du traité d'Optique Physiologique de 

LE GRAND ; nous n'indiquerons donc pas systématiquement cette référence. 

: Oe i l Cornée ; C r i s t a l l i n : Distances Fuissance : Oe i l 

: r e r ; e c : , a P L ^ 
ss, si s , : 

l o c a l e 

: 1 

: 3 

; 4 

: 5 

; 6 

; 8 

: 9 

! ' 0 

: 1) 

; 12 : 

• 13 : 

9,2 8,8 0,4 Si,S 

10,6 9,5 0,5 s;,? 

10,3 '-.- 0,4 •! ; , ,-

7.7 7,3 0,3 43,3 

8.8 7,8 0,4 .tS, ; 

9 .0 8 ,1 0,3 37,3 

9.9 9,0 0,3 34,û 

8.2 7,6 0,4 41,! 

9.1 8,3 0,4 37,û 

8,4 8,0 0,3 4?,3 

9,0 8,5 0,3 37,S 

8,9 8,2 0,3 37,3 

8,4 7,8 0 ,3 40,2. 

6,2 5, ' 7,9 1,62 •:,! 

7,4 5,6 8,0 1,63 •:,? 

6.» 6,3 7,6 : , - f j;,S 

6.7 5,8 7,7 1,-C ' ; , ; 

6 ,6 5,6 7,9 1,52 i?,i 

6.6 5,9 7,1 1,60 76,i 

6.8 5,5 6,9 J,i-'S 31,C 

6.4 5,9 7,2 l,ij 70,4 

6.7 5,6 7,0 1,63 th,Z 

5.8 5,5 7,7 i ,5S 7 7 , ; 

6.5 5,7 8,0 1,63 36,6 

6,7 5,4 8,2 1,67 S0,0 

6,3 5,9 7,8 l.bB 71,3 

2.5 l . , 5 7,0 

2,9 18,9 8,0 

5,0 19,6 6,8 

2,7 18,1 6,9 

2,4 17,5 7,0 

3,0 17,8 7,9 

2,7 17,1 7,4 

2.3 17,4 7,9 

2,7 16,9 7,4 

2.4 17,1 7,0 

2 .6 17,4 6,7 

2.7 17,9 7,1 

2,7 17,8 7,4 

33, •: 

33,3 

1 ' '.., 4 

O e i l ; 
Doyen * 

9,0 8,3 0,3 37,4 6,6 5,7 7,6 : , r - ; ' : , . 3 2 ,8 17,8 7,3 : :J ,« ; 

Toutes les distances sont en millimètres et les puissances en dioptries. 

S = sommet de la cornée 

S. = sommet du dioptre antérieur du cristallin 

S, = sommet du dioptre postérieur du cristallin 

I = intersection de l'axe optique sur la rétine. 

1. PUISSANCE DE LA CORNEE 

a) Indice de réfraction 

L'indice de la cornée varie largement au cours des premiers mois de 

la vie, puis se stabilise à une valeur voisine de 1,85 pour STONE et LEARY 

(1957) et inférieure à 1 pour CHOU (1954). L'écart est important entre ces deux 

données contradictoires et il semble plus raisonnable de considérer le résul

tat établi par HUGHES (19/2) qui, utilisant un réfractomètre d'Abbé, propose une 

valeur de 1,376. Cette valeur est d'ailleurs en parfait accord avec celles qui 

figurent dans le Handbook of Biological Data (SPECTOR 1956) et qui concernent 

d'autres animaux : 1,37 pour le chat, le chien, le cheval, le boeuf et le mouton 

et 1,38 pour le porc. Nous prendrons n = 1,38. 
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b) Rayons de courbure et épaisseur 

Le rayon de courbure externe de la cornée a été mesurée par plu

sieurs auteurs : DAVIS (1929) indique une valeur de 7,3 mm, SORSBY et SHERIDAN 

(1953) proposent une valeur comprise entre 7,5 et 8,25 mm, PRINCE (1964) 

entre 7 et 7,5 mm et HUGHES (1972) entre 7,3 et 7,8 mm. Ces valeurs voisines 

entre elles, sont assez éloignées de nos mesures puisque nous obtenons en 

moyenne 9 mm pour le rayon ex'.erne. Sans pouvoir exclure l'hypothèse d'une 

légère déformation lors de la congélation les écarts sont suffisamment systé

matiques et importants pour qu'on puisse les attribuer à des caractéristiques 

différentes, propres à chacune des races de lapin. 

L'épaisseur de la cornée varie entre 0,3 et 0,4 mm pour PRINCE 

(1964). DAVIS (1929) signale une épaisseur différente au centre de la cornée 

(0,37 mm) et au niveau du limbe (0,45 mm). Avec moins de précision, VON BAHR 

(1956) indique une valeur moyenne de 0,4 mm et DONN et coll. (1959) une 

valeur de 0,43 mm. Pour HUGHES (1972), la surface interne est concentrique 

de la surface externe ce qui implique une épaisseur constante de la corni? 

qu'il évalue à 0,4 mm. Nos investigations conduisent à une valeur moyenne 

plus faible : 0,3 mm au sommet de la cornée. 

En ce qui concerne le rayon de courbure interne, les renseignements 

de la littérature sont peu nombreux. Si, comme l'indique DAVIS (1929), la cor

née est plus épaisse au niveau du limbe qu'à son sommet, les deux surfaces 

ne peuvent être concentriques et le rayon interne est plus petit que le rayon 

externe. Pour HUGHES (1972), les surfaces étant concentriques, les rayons de 

courbure ne diffèrent que d'une quantité égale à l'épaisseur de la cornée. Il 

ressort de nos observations que les courbures n'apparaissent jamais concentri

ques, que le plus souvent la cornée est de 0,1 mm moins épaisse qu'on son som

met qu au niveau du limbe et que le rayon interne vaut 8,3 mm en moyenne 

(fig.1). 

n^,:!^ 
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a) Indice de réfraction de l'humeur aqueuse et du vitré. 

Les indices de réfraction de l'humeur aqueuse et du vitré, identi
ques entre eux, varient de 1,33 à 1,34 selon les espèces de mammifères (Hand
book of Biological Data - 1SS6). Chez le lapin, VALENTIN (1879) indique une 
valeur de 1,337. Les mesures de HUGHES (1972) conduisent à une valeur moyenne 
de 1,337. Nous adoptons la valeur n „ = n„ = 1,34. 

aq v 

d) Nos conventions de signes et de symboles sont celles qu'utilise 
LE GRAND ; rappelons-les brièvement : l'oeil est disposé de façon à ce que 
les rayons lumineux le pénètrent de la gauche vers la droite. Le sommet S de 
la cornée est pris comme origine des distances. Celles-ci sont comptées posi
tivement dans le sens de propagation de la lumière. Les grandeurs sont indi
cées de plusieurs façons : par les chiffres 1 et 2 selon qu'elles se rappor
tent au premier ou au second dioptre d'un élément optique, par les lettres c 
et L selon qu'elles caractérisent la cornée ou le cristallin. Les lettres H 
et F désignent respectivement le point principal et le foyer d'un élément op
tique ; elle sont affectées d'une prime si elles se rapportent au milieu image. 

e) Puissance delà cornée (Fig.1) 

On calcule la puissance de chacune des faces en appliquant la for
mule classique des dioptres : 

D = -ÏH^LJI d) 
r 

où n est l'indice du milieu objet (celui qui précède le dioptre) 
n' est l'indice du milieu image (celui qui suit le dioptre), 
r est le rayon de courbure du dioptre. 

Nous avons fait tous les calculs pour chaque oeil individuellement 
et les résultats obtenus sont portés dans le tableau. A titre d'exemple, 
nous présentons le détail des calculs, en prenant comme données les valeurs 
moyennes qui figurent dans la dernière ligne du tableau. 

nr " "air 
Face antérieure D. = — — — = 42,2 "S 

re 

naa " nc Face postérieure D- = - = 4,8 <5 
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La puissance s'obtient en appliquant la formule classique d'asso-

C l a t 1 0 n : °c " D,c * D2c - V ° , c - ° 2 c 

où désigne la distance réduite séparant le point principal du premier diop

tre du point principal objet du second ; ces points sont ici fonfondus avec les 

sommets 

D'où : 

sommets des dioptres et sont donc distants de l'épaisseur e de la cornée. 

« r = — 5 = 0,2.10"3 m 
c n 

c 

on en déduit la puissance de la cornée : 0 = 37,4 6 

Calculons certains éléments optiques du dioptre cornéen qui nous ser

viront ultérieurement. Le point principal image de la cornée (H c) est défini 

par : 

Vc. _ _ 5 D 1 C 

aq c 

soit H; H' = - 0,3.10"3 m 
2c c 

Le point H, est confondu avec le sommet du second dioptre. En pre

nant l'origine en S, nous avons : 

S H c = S H 2 c + H 2 c H c = e c + H 2 c H c 

ï 

Soit SH = 0, avec la précision utilisée (0,1 mm) 

Cette valeur signifie que, dans ce cas particulier, le point princi

pal image de la cornée est confondu avec son sommet S. 

, —r~T n 
Le foyer image de la cornée (F ) est défini par : H F = — 9 -

Rc 

soit : H'F' = 35,8.10" 3 m. c c 

Comne H est confondu avec S nous avons : SF, = 35,8.10 m. Ainsi 

l'image par la cornée d'un point situé à l'infini se forme à 35,8 mm du som

met 3 de la cornée. Cette image est ramenée sur la rétine par le cristallin. 
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2. PUISSANCE DU CRISTALLIN 

a) Position et dimensions 

D'après nos mesures le cristallin est éloigné du sommet de la cor

née d'uns distance SS. = 2,8 mm. Son épaisseur varie entre 6,9 mm et 8,2 mm 

avec une valeur moyviine de 7,6 mm. Les rayons de courbure antérieur et pos

térieur valent respectivement r = 6,6 mm et r = 5,7 mm. Ces valeurs sont, 
a p 

dans leur ensemble, en bonne concordance avec celles proposées par HUGHES 
(1972 : SS, = 2,9 mm, e, = 7,9 mm, r, = 6,9 mm, r = 5,8 mm). Au contraire, i L a p 
les rayons de courbures r, = 5,3 mm et r„ = 5 mm indiqués par PRINCE (1964) a p 
semolent trop faibles. 

D'autre part, la rétine est située a 17,8 mm en moyenne du sommet 

de la cornée, ce qui est compa1, i le avec les valeurs extremes de 17 a 18 mm 

données par ROCHON-DUVIGNEAUD (1943). 

b) Indice de réfraction 

Le cristallin n'a pas une constitution homogène ; il apparaît comme 

formé de plusieurs couches d'indice croissant versle centre de sorte telle 

que l'indice totale est supérieur à l'indice maximum du noyau. HUGHES (1972) 

adopte la valeur de 1,6 qui résulte de l'estimation de SORSBY et coll.(1960). 

Selon LE GRAND la méthode la "moins mauvaise" pour déterminer l'in

dice du cristallin consiste à écrire que l'image formée par la cornée d'un 

objet éloigné est ramenée sur la rétine par le cristallin. Ce raisonnement 

présuppose l'oeil emmétrope ; ceci semble bien établi pour le lapin comme l'a 

montré HUGHES (1972) a l'issue d'une discussion détaillée, même si certains 

auteurs décrivent une légère hypermétropie. Celle-ci de toute façon, n'invalide 

pas la méthode que suggère LE GRAND et que nous appliquons, ci-dessous, a 

l'oeil du lapin (Fig.2) : l'image par la cornée d'un point situé a l'infini 
• 

se forme en F ; elle est ramenée sur la rétine par les deux dioptres qui 
c i 

constituent le cristallin de la façon suivante : F joue le rôle de point ob

jet pour le premier dioptre. Celui-ci en donne une image A qui, à son tour, 

constitue pour le dioptre postérieur, un point objet dont l'image se forme en 

I sur la rétine. En appliquant à ces deux dioptres la formule de conjugaison 

des dioptres sphériques, nous pouvons évaluer l'indice n, du cristallin. 
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Fig.2 - Sch£na d* l*oail thCorique moyen 

Rappelons que pour un dioitre sphérique de sommet S, de centre C, 

séparant deux milieux d'indice n et n', l'équation de conjugaison liant le point 

objet A au point A' est : 

n' n_ n' - n 

IF" ~SÂ~ "SiT 

Pour le dioptre antérieur du cristallin nous avons : 

L_ _ aq 

1^ ~T^ 

n. - n 
— t °9_ (2) avec S,F' = SF^ - SS, 

r c 

et pour le dioptre postérieur : 

s2i 
(3) avec n 

s2i sT- ss s,s2 

S 2A' = SjA' - S,S 2 

De chacune des relations (2) et (3) on peut tirer une expression de 

StA'. En les égalisant on obtient, après réduction, une équation du second 

degré en n. possédant deux racines de signes différents ; seuls la racine posi

tive est physiquement satisfaisante. Avec les données moyennes de nos mesures, 

et les valeurs précédemment calculées on obtient : n. = 1,62. 
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a) Puissance du cristallin 

Calculons la puissance du dioptre antérieur d'après (1) 
ni " n , „ 

D., = 1 ? a _ = 41,9 5 
ra 

et la puissance du dioptre postérieur : 

n - n. 
D = - — = 48,6 S 

La puissance totale du cristallin se calcule d'après la formule : 

D L = D 1 L + D 2 L - V D 1 L - D 2 L 

où . est la distance réduite séparant le point principal image du premier 
dioptre du point principal objet du second ; ces points sont confondus avec les 
sommets des dioptres, donc : 

6

L = — — = 4,7.10~ 3 m 

et 0 L = 80,9 5 

Le point principal objet du cristallin (H. ) est défini à oartir du 
point principal objet du premier dioptre (H.,) par la relation : 

H1L HL .6 °2L 
"~n " L -D. aq L 

Comme H., est confondu avec le sommet S. du premier dioptre, on ob
tient : S.H. = 3,8.10 m et par rapport au sommet S de la cornée : 
SHJ^= 6,6.10~3 m. 

3. PUISSANCE TOTALE DE L'OEIL THEORIQUE 

Il suffit maintenant d'associer le dioptre équivalent à la corné3 
et le dioptre équivalent au cristallin : 

D = D c + D L - A .n c.n L 

A est défini par : 
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H r H r SHr - SH r 

A = *- L

 +

 L L 

n n 
aq aq 

Soit à = 4,9.10" 3 m, ce qui conduit finalement à : D ^ 103,42 <5 

La dernière colonne du tableau donne les puissances totales cal
culées par cette méthode pour chacun des yeux pris individuellement. Toutes 
les valeurs sont comprises entre 97,3 6 et 110,7 <5 avec une moyenne de 
103,45 5 . C'est ce résultat, arrondi à D = 103,5 <S que nous avons adopté 
comme puissance de l'oeil théorique ai lapin adulte Fauve de Bourgogne; 
la distance focale de l'oeil théorique du lapin que nous avons utilisée dans 
nos calculs est en conséquence de 9,7 mm. 
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