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Introduction

Le chirurgien-dentiste, lors de sa pratique professionnelle, est soumis à de nombreux risques
potentiels.
Les yeux du chirurgien-dentiste au même titre que ses mains sont indispensables pour exercer son
métier.
Alors que de nombreuses études s’intéressent à la diversité et la nature des problèmes liées à
l’ergonomie, les contraintes sonores ou les risques infectieux qui sont des problèmes certes
préoccupants , il existe cependant très peu d’études traitant des liens entre la pratique professionnelle
et les risques ophtalmologiques .
Toute altération oculaire peut se révéler handicapante.
Pour pratiquer son activité quotidienne de chirurgien-dentiste, il est absolument nécessaire d’avoir
une bonne acuité et de faire corriger d’éventuels troubles visuels (myopie ou hypermétropie par
exemple).
Lors de sa pratique quotidienne le chirurgien-dentiste est donc soumis à plusieurs types de risques
oculaires :
-D’une part le risque de fatigue visuelle liée à son travail de précision prolongé au sein d’un éclairage
artificiel intense et le risque d’exposition à toutes sortes de produits chimiques et de particules
diverses potentiellement toxiques.
-D’autre part l’utilisation des lampes à photo polymériser qui émettent une lumière
particulière, présente également un risque potentiel il en est de même que l’utilisation du laser.
L’objectif est d’essayer mettre en évidence des pathologies ophtalmologiques fréquemment
rencontrées afin de proposer des mesures pour s’en protéger ou même faire de la prévention.
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1: anatomophysiologie de l’œil

1.1 Anatomie de l’œil 1:
L’œil est un organe complexe situé dans l’orbite, il est composé de trois couches :

-la couche externe appelée la sclère est une membrane de couleur blanchâtre fibreuse et résistante.
Elle donne insertion aux muscles oculomoteurs, livre un passage en arrière pour le nerf optique (via
la lame criblée) en avant elle forme la cornée qui est la seule partie transparente.
La cornée doit toujours être propre et transparente afin de laisser pénétrer la lumière (dans le cas
contraire cela peut être à l’origine de pathologies)
Cette tunique inextensible donne la forme à l’œil.

-La couche intermédiaire appelée l’uvée, elle-même constituée de trois parties, la choroïde en arrière,
le corps ciliaire et l’iris en avant.
La choroïde est située en arrière entre la rétine et la sclère, elle assure la vascularisation de l’iris et de
la rétine.
La choroïde se prolonge en avant par le corps ciliaire qui donne attache au cristallin.
Le cristallin est composé de cellules transparentes qui permettent de laisser passer la lumière il est
dépourvu de vaisseaux et de nerfs et est considéré comme une lentille.
La face postérieure du corps ciliaire permet également de sécréter l’humeur aqueuse contenue dans
la chambre antérieure.
Le muscle ciliaire (contenu dans le corps ciliaire) quant à lui permet l’accommodation en modifiant la
forme du cristallin.
L’iris est un diaphragme contractile percé en son centre de la pupille, il régule la quantité de lumière
incidente pénétrant dans l’œil en se contractant à volonté sous l’action de plusieurs réflexes.

-La couche la plus profonde, la rétine, tapisse la paroi interne du globe oculaire.
La macula, une zone particulière de la rétine est impliquée dans la vision centrale, c’est à cet endroit
précis que convergent tous les rayons lumineux incidents.

1

Shlote et Duval, Atlas de poche d’ophtalmologie; Kamina, Précis d’anatomie clinique. tome II.
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Plus généralement la rétine est constituée de plusieurs millions de cellules nerveuses qui captent les
photons : les photorécepteurs qui sont de deux types, les cônes et les bâtonnets.
Les cônes permettent de capter la couleur d’une image en la décomposant en 3 couleurs primaires
(le rouge, le bleu et le vert) et les bâtonnets permettant la vision scotopique c’est à dire en noir et
blanc et en nuances de gris.
La lumière pénétrant dans l’œil est alors transformée grâce à ces deux types de cellules très
particulières en un influx nerveux à destination du système nerveux central.
Le système nerveux central analyse cet influx et donne naissance à des images.

1.2 Principe de fonctionnement de l’œil
1.2.1 Généralités
La lumière se propage de façon rectiligne lorsqu’elle est émise dans un milieu dit homogène et isotrope
(même caractéristiques dans les 3 dimensions).
Lorsqu’un rayon incident traverse une interface (un dioptre) de deux milieux d’indices de réfraction
différents on dit qu’il est réfracté.
La réfraction suit les lois de Snell-Descartes (n1sinI1=n2sini2).

1.2.2 Propagation de la lumière dans l’œil

La lumière pénètre dans l’œil par la cornée puis traverse l’iris qui régule la quantité de lumière
incidente.
Les rayons lumineux incidents traversent alors le cristallin qui se comporte comme une lentille
convergente, l’ensemble des rayons étant censé converger exactement sur la macula sur la rétine,
la rétine se comportant alors comme un écran sur lequel se forme l’image de façon nette.
L’œil est capable d’accommoder en déformant le cristallin de façon réversible grâce à sa plasticité afin
de s’adapter à la formation nette d’une image en fonction de son éloignement.

5

Figure 1 : principe de fonctionnement de l'œil

Source : Umbdenstock, « au fond du cartable », 2006

Figure 2 : anatomie de l'œil

Source : Harlé, « l’œil », 2010
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2 : les troubles de la réfraction

Même si ils ne sont pas considérés de façon stricte comme des pathologies, ils peuvent, s’ils ne sont
pas corrigés être à l’origine de certains troubles.
Il s’agit des troubles les plus répandus avec la myopie et l’hypermétropie.

2.1. La myopie
2.1.1.Généralités
Ce trouble de la réfraction est généralement associé à un œil anormal ;
par conséquent l’image d’un objet lointain ne se formera pas dans le plan de la rétine mais
plus en avant ce qui explique pourquoi les objets situés au loin seront perçus comme flous
tandis que la vision de près est très nette.
La myopie se mesure en dioptries, il s’agit de la distance maximale de l’œil à laquelle un objet
pourra être vu de façon nette.
La myopie apparaît généralement pendant l’enfance puis évolue jusqu’à l’âge de
25 ans environ pour venir se stabiliser, sa prévalence est estimée aux alentours de 39%2 en
France, elle n’est pas réellement considérée comme une maladie sauf en cas de très forte
myopie pouvant entrainer de troubles associés (décollement de la rétine, cataracte).
La myopie semble liée à des facteurs génétiques mais aussi des facteurs environnementaux
comme la majoration des activités en vision de près à la lumière artificielle pendant la
croissance.
2.1.2. Conséquences sur la pratique du chirurgien-dentiste
La myopie peut être considérée comme un avantage pour le chirurgien-dentiste étant donné la
nécessité de voir des objets de petite taille de près, cependant elle peut être également considérée
comme un désavantage si elle n’est pas suffisamment corrigée.
Dans les deux cas le chirurgien-dentiste aura tendance à vouloir se rapprocher du champ opératoire
pour voir distinctement ce qui accroît le risque de projection de particules dans l’œil.

2

Gatinel, « Prévalence de la myopie ».
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Une myopie non suffisamment corrigée ou tout autre trouble de la réfraction peut être à l’origine de
fatigue visuelle.
La solution pour se prémunir de la fatigue visuelle étant de porter des lentilles ou des verres
correcteurs, une opération chirurgicale3 de la cornée permet également de la corriger.
Les verres correcteurs présentent par ailleurs indirectement une barrière physique contre la projection
des particules.

2.2. L’hypermétropie
Il s’agit de l’inverse de la myopie4 , ce trouble correspond à un œil trop court lorsqu’il est au repos
(c’est-à-dire sans accommoder) ou d’un œil avec un pouvoir d’accommodation insuffisant par rapport
à sa longueur
En conséquence les rayons lumineux incidents provenant d’un objet plus ou moins proche auront
tendance à converger dans un plan en arrière de la rétine.
Un objet vu au loin sera perçu de façon nette tandis qu’un objet rapproché sera perçu comme flou.
L’hypermétropie est généralement découverte avant l’âge adulte comme la myopie, sa prévalence est
estimée à 10% en France.
La correction de l’hypermétropie (lentille, verre correcteur ou chirurgie laser) apparaît donc
indispensable au chirurgien-dentiste pour pouvoir pratiquer son activité.
Les troubles réfractifs sont des facteurs de risques de la fatigue visuelle.

2.3. L’astigmatisme
Ce trouble est lié à un défaut de courbure de la surface de la cornée ou du cristallin qui normalement
est apparenté à une surface sphérique.
Les courbures sont repérées grâce à des méridiens, l’un correspond au rayon de courbure maximal
l’autre au rayon de courbure minimal ( ce qui permet de quantifier l’astigmatisme) dans les cas simples
sinon on parle d’astigmatisme complexe.

3
4

Daucourt, « La myopie ».
Fontègne et Chemla, Le guide des défauts visuels et leurs corrections.
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Par conséquent les rayons incidents ne se retrouvent plus focalisés dans un plan précis que ce soit en
avant dans ou en arrière de la rétine, leur focalisation dépend de l’axe des méridiens, il en résulte que
l’image d’un objet manque de netteté quelle que soit sa distance.
En pratique l’astigmatisme ne peut entrainer aucun symptôme ou bien obliger le praticien à cligner
des yeux, cela peut également déclencher des céphalées et de la fatigue visuelle.

2.4. La presbytie un trouble de l’accommodation
2.4.1 Généralités
Elle se définit comme une diminution de la capacité d’accommodation du cristallin avec l’âge, en effet
le cristallin se rigidifie en perdant son élasticité et l’action du muscle ciliaire se trouve alors diminuée.
Une personne souffrant de presbytie aura tendance à devoir accommoder davantage pour voir un
objet qui était perçu comme net à une distance égale.
La presbytie complique la focalisation de la vision de près pour effectuer un travail de précision ou tout
simplement pour lire.
Les dentistes n’échappent pas à ce phénomène qui débute à partir de l’âge de 40 ans, puis arrête
d’évoluer vers l’âge de 60 ans5 .
Le principal facteur de risque identifié est l’âge.
C’est un trouble oculaire très problématique pour le chirurgien-dentiste étant donné la nécessité de
réaliser des actes précis à une distance de travail optimale comprise entre 30 et 40 cm.
Le travail de précision du chirurgien-dentiste est-il un facteur de risque d’apparition ou d’aggravation
de la presbytie ?

2.4.2 L’acuité visuelle
C’est la capacité de l’œil à distinguer deux points distincts, elle dépend de la distance séparant les deux
points mais également de la distance à laquelle ils se trouvent.
L’acuité visuelle est exprimée en dioptries elle est égale à l’inverse du pouvoir séparateur de l’œil.
Le pouvoir séparateur correspond à la distance minimale entre deux objets qui permet à l’œil de les
discriminer à une distance donnée.
En France on utilise des fractions de 10 pour quantifier l’acuité visuelle alors que les minutes d’arcs
sont utilisées dans d’autres pays.

5

Morice V., « Troubles de la réfraction ».
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La normalité correspond à 1 c’est-à-dire à un score de 10 dixièmes, il est possible parfois que ce score
dépasse 10 ( par exemple 20 dixièmes) mais cela est valable pour des jeunes adolescents puis l’acuité
est censée baisser progressivement au cours de la vie.
Si on s’intéresse à l’ensemble de l’acuité visuelle de la population on s’apercevra qu’elle est
représentée par une courbe gaussienne de la même façon que d’autres caractéristiques corporelles
telles que le poids ce qui signifie qu’elle dépend de facteurs individuels.

2-4-3 La diminution de l’acuité visuelle chez le chirurgien-dentiste
L’acuité visuelle se définit comme la capacité à discriminer 2 points à une distance donnée, c’est une
grandeur quantifiable grâce au tableau de Snellen.
Ce tableau étant composé de lettres de tailles décroissantes et on demande ainsi de lire les lettres,
elles sont lues des plus grosses aux plus petites jusqu’à impossibilité de lire.
Il existe quelques études sur l’acuité visuelle des chirurgiens-dentistes.
Une étude a démontré que les chirurgiens-dentistes subissent une baisse de leur acuité visuelle à partir
de l’âge de 45 ans en les comparant à des étudiants en dentaire au début de leurs études en
Nouvelle-Zélande.
En effet l’étude6 compare l’acuité visuelle chez des dentistes et chez des étudiants.
Cette étude englobe au total 172 participants et l’acuité visuelle de chaque participant est évaluée
grâce à une échelle de Snellen miniaturisée disposée dans une cavité artificielle sur l’incisive d’un
fantôme.
La distance opératoire de travail est également mesurée à l’aide d’un appareil photo en demandant à
chaque participant d’inspecter la cavité afin de mimer les conditions opératoires.
Le test des mesures de l’acuité visuelle est effectué à deux distances : 25 cm et 33 cm.
Au total 18% des praticiens échouent au test à 33cm tandis que 27% échouent au test à une distance
de 25cm, un échec correspondant à une impossibilité de lire certaines lettres du tableau de Snellen
miniaturisé.
96% de ceux qui ont échoué à la distance de 25 cm et 93,5% de ceux qui ont échoué à la distance de
33 cm sont des dentistes âgés de plus de 45 ans.
L’écrasante majorité des échecs quelle que soit la distance concerne les dentistes âgés de
45 ans ou plus ce qui démontre l’influence de l’âge sur l’acuité visuelle.

6

Burton et Bridgman, « Presbyopia and the dentist ».
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En ce qui concerne les distances opératoires de travail, les auteurs mettent en évidence une différence
significative entre les étudiants et les praticiens expérimentés c’est-à-dire les dentistes âgés de 45 ans
ou plus, la distance de travail des praticiens étant plus importante.
Par contre aucune relation significative n’a pu être mise en évidence entre la distance de travail et
l’acuité visuelle.
L’auteur suggère que tout dentiste âgé de plus de 40 ans devrait faire vérifier le niveau de sa vue (en
particulier l’acuité visuelle) tous les 2 ans.
L’auteur propose également un niveau-seuil de référence d’acuité visuelle à 33 cm (6/7.5) qui en deçà
devrait être corrigé.
Une autre étude évalue de 27 à 50 cm la distance de travail idéale entre l’œil du chirurgien-dentiste et
la zone opératoire7.
Tous les dentistes sont soumis en fin de carrière au phénomène de la presbytie dont l’âge d’apparition
coïncide avec celui de la population générale.
Les chirurgiens-dentistes ne forment pas d’après ces études une population à un risque pour la
presbytie comme on pourrait le penser car comme le reste de la population générale la presbytie des
dentistes semble plutôt liée au vieillissement de l’œil qu’à l’utilisation des capacités
d’accommodations du cristallin8.
Des études plus récentes s’intéressent également à l’acuité visuelle et l’âge des chirurgiens-dentistes,
la première étude date de 20119.
Il s’agit de la projection de diapositives sur négatoscopes qui représentent des figures miniaturisée :
les E-optotypes .
Il est demandé à des dentistes d’examiner ces figures et d’essayer de les identifier à l’œil nu puis avec
divers aides optiques.
Les auteurs se permettent de conclure que les praticiens plus jeunes ont une meilleure acuité que les
plus âgés et, indépendamment de l’âge ceux qui avaient une meilleure acuité visuelle sans aide
optique conservent cet avantage.
Globalement les aides optiques améliorent l’acuité visuelle chez tous les praticiens.
En 2012

10

les bases de ces études sont reprises mais affinées, car elle va être réalisée dans des

conditions cliniques simulées.

7

Kilpatrick, « Work simplification applied to dental practice ».
Eichenberger et al., « Influence of loupes and age on the near visual acuity of practicing dentists ».
9
Ibid.
10
Eichenberger et al., « Visual acuity of dentists under simulated clinical conditions ».
8
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Il s’agit du même principe de mesurer l’acuité visuelle mais cette fois il est demandé aux participants
d’examiner les « E-optotypes » miniaturisés qui sont mis en place dans des cavités en distal de molaires
et prémolaires maxillaires qui sont montées sur des fantômes.
Ce ne sont plus du tout les conditions de la première étude en 2009 puisque cette fois-ci il faut
également prendre en compte la vision indirecte et l’éclairage artificiel sur les fantômes.
L’acuité visuelle de 40 dentistes va être examinée selon 4 conditions.
Tout d’abord à la distance naturelle de 30 cm à l’œil nu puis à une distance libre , avec l’aide de loupes
de grossissement (2.5) , des loupes de grossissement 4.3 et enfin avec un microscope avec éclairage
intégré sous deux grossissements.
Les résultats obtenus sont comparables à ceux de l’étude initiale, les jeunes praticiens ont une
meilleure acuité visuelle que le groupe de dentistes âgés de plus de 40 ans.
On constate également qu’à l’œil nu les jeunes praticiens sont meilleurs et surtout lorsqu’ils passent
d’une distance imposée à une distance libre ils sont capables d’améliorer considérablement leur acuité
visuelle alors que le groupe représentant les praticiens plus âgés (40 ans) en sont totalement
incapables.
Les auteurs constatent également qu’il existe de très larges fluctuations d’acuité visuelle entre les
individus indépendamment de leur âge.
Ces phénomènes correspondent à l’arrivée de la presbytie avec l’âge : à l’œil nu on peut toujours
accommoder ce qui devient de plus en plus difficile avec l’âge.
Les auteurs concluent également que les aides optiques améliorent l’acuité visuelle de tous les
participants indépendamment de leur acuité visuelle naturelle.
Cette étude s’est également intéressée à l’utilisation du microscope, son utilisation permet de gommer
les différences d’acuité visuelle entre tous les participants.
L’étude de 2012 11 est une nouvelle fois reprise.
Le principe d’examiner des «E-optotypes » sur des molaires en distal montée sur fantôme est repris à
la différence que les fantômes sont désormais installés dans les cabinets dentaires de 31 dentistes.
Là encore l’acuité visuelle est mesurée sous différentes conditions assez similaires à l’étude
précédente : acuité visuelle naturelle non aidée à la distance de 30 cm, acuité visuelle à distance libre
et non aidée pour le praticien et enfin mesure de l’acuité visuelle à l’aide de n’importe quel type d’aide
optique si le praticien en possède.
Une fois encore les auteurs concluent à des résultats sensiblement identiques à ceux des études
précédentes, l’acuité visuelle d’un chirurgien-dentiste semble décroitre avec l’âge dans les conditions

11

Perrin et al., « Visual acuity of dentists in their respective clinical conditions ».
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de leur pratique privée , il existe de fortes fluctuations de la valeur de l’acuité visuelle
indépendamment de l’âge.
Les auteurs concluent également que les jeunes dentistes peuvent améliorer significativement leur
propre acuité visuelle tout simplement en se rapprochant du champ opératoire alors que les praticiens
plus âgés peuvent le faire uniquement par l’utilisation d’aides optiques.

2-4-4 Que peut-on en déduire ?

Avec l’âge, l’acuité visuelle des chirurgiens-dentistes décline mais ceux-ci ne semblent pas appartenir
à une population à risque pour la presbytie puisque tous les symptômes de baisse d’acuité visuelle
sont concomitants avec ceux observés dans la population générale.
Il serait peut-être nécessaire de réaliser des études à plus grande échelle pour préciser le phénomène.
La plupart des verres correcteurs existant sur le marché pour la presbytie ne sont pas adaptés aux
besoins spécifiques des chirurgiens-dentistes, Burton suggère d’utiliser des verres correcteurs bifocaux
spécialement dédiés à la pratique de l’art dentaire. 12
L’utilisation d’instruments grossissants ou du microscope permet d’améliorer l’acuité visuelle de tous
les praticiens, cependant les plus expérimentés ont une meilleure appréciation des formes et des
volumes que leurs confrères plus jeunes.

Figure 3: acuité visuelle et pouvoir séparateur

Source : Gatinel , « ophtalmologie chirurgie de la cataracte chirurgie réfractive optique clinique », 2016

12

Burton et Bridgman, « Eyeglasses to maintain flexibility of vision for the older dentist ».

13

Figure 4 : lecture des E-optotypes sur négatoscope

Source : Perrin, Eichenberg,Lussi , « Visual acuity and magnification devices in dentistry » ,2015

Figure 5 : E-optotypes

Source : Perrin, Eichenberg, Lussi , « Visual acuity and magnification devices in dentistry » ,2015
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3 : la fatigue visuelle

3.1. Définition
La fatigue visuelle regroupe l'ensemble des symptômes liés à la fatigue des muscles oculomoteurs et
ciliaires, telles des douleurs oculaires, des maux de tête, de la diplopie voire des vertiges...
- On distingue plusieurs variétés de fatigues visuelles (ou asthénopie) dont les deux principales origines
sont :
L'asthénopie accommodative : c’est la plus fréquente, notamment en cas de troubles de la réfraction
comme une hypermétropie, un astigmatisme, une myopie ou une presbytie.
Elle concerne le mécanisme visuel de l'accommodation et est due le plus souvent aux efforts oculaires
et à la fatigue des muscles ciliaires secondaires à un travail visuel prolongé ou intense.
L'asthénopie musculaire : secondaire à un effort anormal d'utilisation du réflexe
d'accommodo-convergence qui permet aux yeux de fixer une image de façon constante et
harmonieuse. D'autres muscles participent à cet effort tels les muscles palpébraux et frontaux.
La fatigue visuelle peut être liée au praticien ou liée à l’environnement de travail dans lequel il évolue
en fonction tout particulièrement de l’éclairage et du type de travail à réaliser.

3.2. Généralités :
Aujourd’hui de très nombreux travailleurs sont concernés par le phénomène de fatigue visuelle ce qui
entraine une perception dégradée de leur environnement de travail.
La réalisation d’un soin repose sur un travail visuel de très haute précision sur une durée plus ou moins
longue et qui nécessite un contraste des détails de la zone à observer.
Tout ceci n’est possible que grâce à un éclairage artificiel du champ opératoire qui doit permettre à
tout praticien de travailler dans un confort visuel tout en étant performant.
La réflexion brutale de la lumière par les nombreux instruments métalliques du praticien est
susceptible de l’éblouir.
Par ailleurs avec l’utilisation des logiciels de gestion des soins (visiodent, julie, galaxy) devenus
indispensables, le chirurgien-dentiste est également confronté à la réalisation de taches informatiques
même si ce n’est pas la part la plus importante de sa pratique .
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Tous ces phénomènes liés à l’environnement de travail dans lequel évolue tout chirurgien-dentiste
sont susceptibles d’augmenter la fatigue visuelle ce qui peut entrainer des symptômes plus ou moins
invalidants (rougeurs des yeux céphalées, picotements , larmoiements , douleurs musculaires etc.)
mais qui sont toujours réversibles.
Par ailleurs la fatigue visuelle peut révéler des pathologies plus graves qui n’auraient pas encore été
dépistées.13
L’objectif est de travailler dans un environnement le plus confortable possible 14 , en faisant des pauses
régulières et en travaillant sous un éclairage adapté.

3.3. Fatigue visuelle liée au praticien
Comme il a déjà été dit, tous les troubles de la réfraction, de l’accommodation ou de la vision
binoculaire sont des facteurs de risque.
La myopie ou l’hypermétropie sont généralement dépistées à un âge assez jeune et donc prises en
charge assez tôt et corrigées.
Ce sont plutôt des troubles tels que l’astigmatisme ou la presbytie qui peuvent passer inaperçus en
début de carrière et devenir réellement gênant dans l’évolution de la pratique d’un praticien.
On peut dire que ce sont des facteurs de risque modifiables puisqu’il est possible de les corriger.

3.4. Fatigue visuelle liée à l’environnement du praticien
Lors d’un travail en bouche, le praticien se sert essentiellement de ses yeux.
L’œil est très sensible à la quantité de lumière le pénétrant, ainsi en présence d’une lumière trop
intense dans le champ visuel ou de variation trop brutale de l’intensité lumineuse, le praticien risque
l’éblouissement.
La fatigue visuelle liée à l’environnement peut donc être la conséquence (indépendamment de
troubles de la vision intrinsèque au praticien) soit :
-d’un mauvais éclairement
-d’une mauvaise uniformité des luminances
-d’un éblouissement.

13
14

Vandevyver, Marc, fiche pratique de sécurité ED 85
Soudry, « Eclairage des locaux de travail - brochure ».
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3.4.1 Définitions

Le flux lumineux est une grandeur photométrique, il se définit comme la puissance rayonnée d’une
source selon un angle solide donné (équivalent d’un angle en 3 dimensions).
Il s’exprime en lumen (lm), le flux lumineux est utile pour caractériser une source lumineuse par
exemple une lampe halogène de 70W aura un flux lumineux de 1200 lm.
L’intensité d’une source lumineuse est une grandeur physique, elle correspond en photométrie au
pouvoir éclairant d’une source lumineuse ponctuelle, elle s’exprime en candela (Cd) .
Il s’agit d’une grandeur perceptive (comme les autres unités utilisées en photométrie) car elle est
ressentie par l’œil humain.
La lumière est considérée comme un ensemble d’ondes électromagnétiques dont seules certaines
parties sont perçues par l’œil. Il s’agit de celles dont la longueur d’onde dans le vide est comprise entre
380 et 780 nm : c’est le spectre visible, autrement dit la lumière se décompose en un ensemble
d’ondes monochromatiques qui correspondent chacune à une couleur élémentaire. C’est pour cette
raison que l’œil humain ne perçoit ni les ultraviolets ni les infrarouges (dont les longueurs d’onde sont
en dehors du spectre visible).
La luminance (grandeur photométrique) se définit comme la sensation lumineuse d’une surface, elle
s’obtient en divisant l’intensité lumineuse d’une surface source (ou source ponctuelle) rapportée à une
surface observée dans la même direction.
Elle s’exprime en candéla par m² (cd⋅m-2), ainsi pour une source d’intensité donnée plus on diminue
la surface, plus la luminance est importante.
L’éclairement est une quantité de lumière reçue par unité de surface, il s’exprime en Lux.
C’est le flux lumineux reçu par unité de surface, il est mesurable grâce à un appareil : le luxmètre qui
permet d’attribuer une valeur de puissance d’éclairage, par exemple à un scialytique.

3.4.2 L’éclairage
Le chirurgien-dentiste évolue dans un environnement de travail tout à fait particulier, il convient de
s’intéresser à l’éclairage car c’est ce paramètre qui va conditionner l’acuité visuelle pour la réalisation
d’un travail de précision en bouche.
L’environnement du praticien est divisé en 3 zones principales15 :

15

Binhas et al., La gestion globale du cabinet dentaire. volume 1, l’organisation technique.
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-La zone d’éclairage E1 est une zone de circulation aussi bien pour le praticien que pour l’assistante et
dédiée à la préparation du travail.
-La zone d’éclairage E2 est appelée zone de travail, elle peut être décrite comme une surface centrée
sur l’axe de la bouche et ayant un diamètre compris entre 60 et 80 cm.
Cette zone correspond au fauteuil dentaire avec tous les plans de travail associés (tablettes) qui sont
dans l’immédiate disponibilité du praticien, en particulier tous les instruments qui doivent être
manipulés, mais en dehors de la cavité buccale (turbines, contre angles etc.) .
-la zone d’éclairage E3 correspond à la zone du champ opératoire, elle correspond donc à la cavité
buccale du patient. L’éclairage dans cette zone doit être maximum.

3.4.3 Les normes de l’éclairage

L’éclairage de la salle de soin du cabinet dentaire est réglementé par plusieurs normes de protection.
Les normes ISO9680 et DIN67505 sont les plus anciennes.
La norme DIN67505 attribue une valeur d’éclairement pour chaque zone (E1, E2, E3)
L’éclairement de la zone E3 doit absolument être compris entre 8000 et 12000 lux cependant au niveau
des yeux du patient cette valeur doit être de 1000 lux, une valeur est également attribuée pour les
limites de la zone E3 (2000 à 9000 lux)
La zone E2 se voit attribuer la valeur de 1000 lux et la zone E1 la valeur de 500 lux.
Il est indispensable que la variation de l’éclairement se fasse graduellement car le regard du praticien
passe d’une zone à l’autre plusieurs milliers de fois par jour, c’est pour cela que ces normes sont très
précises quant aux valeurs de l’éclairement y compris sur les limites de chaque zone.
Lorsque le regard passe d’une zone de luminance donnée à une autre la quantité de lumière incidente
dans l’œil varie.
L’iris peut se contracter où se dilater pour adapter la vision à la luminosité ambiante, et dans le cas du
passage d’une zone de luminance donnée à une autre il est absolument nécessaire d’adapter la
quantité de lumière que va recevoir la rétine en faisant varier le diamètre de la pupille via la contraction
de l’iris, ainsi il va se contracter et se dilater plusieurs milliers de fois par jour.
La fatigue visuelle sera une conséquence directe de l’utilisation de l’iris et on peut voir apparaitre
certains des symptômes cités précédemment (larmoiement etc.).
La température d’une couleur se définit comme la teinte apparente d’une source lumineuse en
comparaison avec un matériau idéal qui serait chauffé et émettrait la même lumière.
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La température d’une couleur est également liée à la réflexion sélective de la lumière incidente sur un
objet (exemple si un objet considéré comme une source secondaire n’est éclairé que par une lumière
incidente ne comportant que du rouge cet objet apparaîtra sombre alors qu’il ne l’est pas en réalité).
La température de la couleur d’une source s’exprime en Kelvin.
L’indice de rendu des couleurs correspond à la capacité d’une source à restituer les couleurs du spectre
visible sans en modifier les teintes, il est exprimé en pourcentage (varie de 0 à 100).
La norme DIN67505 précise la température des couleurs ainsi que l’indice de leur rendu (supérieur à
90 pour la zone E1 et E2, et supérieur à 85 pour la zone E3).
On comprendra que cet indice doit être le plus élevé possible pour obtenir un confort visuel optimal.

3.4.4 La norme Européenne EN 1264-1

C’est la plus récente, elle stipule que l’éclairage de la zone opératoire ne doit pas être réalisé par un
scialytique seul, il doit obligatoirement être accompagné par une lumière ambiante.
Ainsi tout dispositif médical mis sur le marché doit être revêtu d’un marquage CE ce qui permet de
confirmer qu’il remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé.
Les scialytiques au cabinet dentaire devront émettre une lumière (d’après les normes précédentes)
dont la température de la couleur sera comprise entre 4500K et 6000K avec un indice de rendu des
couleurs supérieur à 85% (le mieux étant de se rapprocher de 100%).
Si on évalue la température de la lumière du jour à 6500K pour un indice de rendu des couleurs (IRC)
de 1 (c’est-à-dire une restitution intégrale des couleurs), on peut en déduire que l’éclairage de la zone
E3 est très proche de celui qui serait produit par une lumière naturelle du jour avec une restitution des
couleurs très proche de la réalité alors pourquoi ne pas utiliser directement la lumière du jour pour
l’éclairage ?
Le spectre très riche de la lumière du soleil permet un rendu des couleurs de 100%, c’est-à-dire que
l’intégralité des couleurs (du spectre visible) sera perceptible , il en sera de même pour les contrastes
qui seront bien perçus .
L’éclairage naturel fait varier la température des couleurs en fonction des conditions atmosphériques
et surtout en fonction du moment de la journée.
Ainsi on passe de teintes allant de 2000 K en matinée pour atteindre un maximum à 6000 K vers le midi
solaire environ pour redescendre à 2000 K au crépuscule.
Ceci est en contradiction avec la nécessité pour l’œil humain d’avoir un rendu des couleurs constant
ainsi que pour les contrastes pour éviter tout phénomène de fatigue visuelle.
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C’est pour cette raison qu’un éclairage artificiel est préférable pour la zone du champ opératoire.
On tiendra donc compte de l’agencement des fenêtres et du fauteuil en fonction de la situation du
soleil.
Le rayonnement du matin est très important sur les façades est et celui des façades ouest au moment
du coucher.
Il n’y a pas de particularité en France pour les façades nord ou sud à l’exception notable que lorsque
le soleil est au zénith cela peut être problématique pour une façade sud qu’il conviendra de protéger
par un artifice (balcon couloir etc.).
On évitera dans la mesure du possible de mettre en place des fenêtres sur les façades est et ouest
pour obtenir un confort visuel optimal.
L’éclairage des autres zones du cabinet dentaire ne doit pas être aussi strict que celui de la salle
opératoire, cette fois il est recommandé d’utiliser une source de lumière naturelle afin d’éviter la
sensation de confinement pour le personnel.
Une valeur d’éclairement est également attribuée pour chaque zone, cependant elles sont sans
comparaison avec les valeurs de la salle opératoire (exemple : la valeur de l’éclairement pour les voies
de circulation du personnel est de 40 lux).
En fonction de toutes ces données on peut se poser la question de savoir quel type de lampe utiliser
pour fournir un éclairage optimal.
Le marché propose deux grands types de « lampes » pour l’éclairage, d’une part les lampes à
incandescence classiques du type halogène et d’autre part des lampes plus modernes émettant de la
fluorescence électronique ou les lampes à LED.
Les lampes classiques à incandescence nécessitent une puissance électrique assez importante pour
leur fonctionnement et sont donc très consommatrices d’énergie.
Elles ont également comme inconvénient d’émettre de la chaleur et elles nécessitent l’utilisation de
climatiseur afin de réduire la température ambiante.
Tous ces facteurs vont dans le sens d’une consommation d’énergie assez conséquente pour le cabinet
d’autant plus qu’il faut prendre en considération le coût du remplacement des tubes à incandescence.
D’autre part elles comprennent souvent un système de refroidissement intégré qui s’encrasse et qui
est très difficile d’accès pour nettoyer et désinfecter.
Les lampes à incandescences permettent d’obtenir une température des couleurs proche de celle
obtenue par une lumière naturelle et n’émettent pas lumière néfaste pour l’œil.
Les lampes à fluorescence électronique ont l’avantage de ne pas émettre de chaleur par rapport aux
lampes d’anciennes générations, par ailleurs elles sont beaucoup moins consommatrices en énergie
tout en permettant un éclairage de la même intensité.

20

Elles doivent être préférées aux lampes à incandescence classiques que ce soit pour l’éclairage ambiant
ou l’éclairage de la cavité buccale 16 cependant il faut bien faire attention à ce qu’elles n’émettent pas
de lumière bleue de façon trop importante ce qui est très néfaste pour la rétine (cette partie sera
développée plus bas).

Figure 6 : diagramme de la commission internationale de l'éclairage

Source : commission internationale de l’éclairage, « diagramme chromatique », 1931

Figure 7 : les 3 zones d'éclairage de la salle de soin

Source : Binhas , la gestion globale du cabinet dentaire , 2001

16

Blanc, « Génération led ».
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4 : Les atteintes de l’œil par projection

4.1. Généralités
Le chirurgien-dentiste utilise des instruments rotatifs pour sa pratique tels que la turbine ou le
contre-angle.
Quand on connaît la vitesse de rotation de ces instruments qui va de 250 000 à 400 000 tours par
minute, on comprend que cela peut entrainer des projections de particules à des vitesses très
importantes.
L’œil du chirurgien-dentiste est le premier organe concerné et s’il n’est pas protégé de façon adéquate,
il va être le premier à être touché par ces particules quelle que soit leur nature.
Ces particules sont très variables, il peut s’agir d’une simple projection d’eau, ou plus grave
d’hypochlorite de sodium ou encore de particules métalliques issues du fraisage d’un amalgame.
L’œil est également susceptible d’être contaminé par les fluides biologiques et il faut bien garder à
l’esprit qu’il peut être une porte d’entrée pour de nombreuses infections y compris le VIH.
Une étude Américaine17 rapporte une prévalence de 10,9% pour tous les incidents d’origine
ophtalmologique survenus sur une période de 8 ans sur des dentistes et des étudiants.
Pour 39,4% ce sont des fluides qui entrent en contact avec l’œil, pour 24,2% ce sont des fragments
d’émail, de dentine ou de restauration qui entrent en contact avec l’œil, le reste des incidents étant
lié à d’autres causes diverses.
Les complications graves assez rares.
Une étude saoudienne 18 plus récente s’intéresse également à la prévalence des lésions oculaires et
des conjonctivites à Ryad chez tout le personnel ainsi que les praticiens impliqués directement ou
indirectement dans un travail sur des patients.
Il en ressort que la prévalence de la présence de corps étrangers dans l’œil est de 42,3% sur une
période d’un mois.
Cette étude s’intéresse également aux autres catégories de personnel dans la profession (assistantes
dentaires, prothésistes etc.) et des mesures de prévention pour se prémunir de toutes ces agressions.

17

Porter et al., « Occupational injuries to dental personnel ».
Al Wazzan et al., « Prevalence of ocular injuries, conjunctivitis and use of eye protection among dental
personnel in riyadh, saudi arabia ».
18
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4.2. Contamination de l’œil par les fluides biologiques
Comme il a été dit précédemment l’œil représente une porte d’entrée pour de nombreuses infections
virales ou bactériennes.
Une turbine ou un contre angle émet un spray qui provient du réseau d’eau domestique et ne contient
donc théoriquement pas d’éléments microbiens ou viraux, cependant la zone de travail d’un praticien
est riche en eau, salive, sang qui sont des réservoirs potentiels à bactéries.
La turbine va émettre un aérosol rempli de bactéries sur un rayon de 1m20 centré sur la bouche du
patient 19 , il est impossible de se prémunir de ce phénomène pour n’importe quel chirurgien-dentiste
travaillant à une distance normale de la cavité buccale , d’autant plus que l’aérosol produit par la
turbine reste en suspension dans l’air pendant 30 minutes.
L’œil possède un mécanisme de protection contre les pathogènes, cependant devant l’extrême
concentration de particules potentiellement pathogènes il est rapidement submergé.
On comprendra que l’œil nu est incapable de se défendre seul face à ce phénomène, il doit être
absolument protégé par des verres protecteurs.

4-2-1 Les conjonctivites
C’est une inflammation de la conjonctive de l’œil.
La conjonctive est une muqueuse qui tapisse la sclère uniquement dans sa partie antérieure et se
réfléchit sur la face interne des paupières, elle contient des cellules fabricant du mucus qui entre dans
la composition du liquide lacrymal (qui sert à lubrifier l’œil).
Les conjonctivites sont d’origines bactériennes, virales, traumatiques ou allergiques.
Les symptômes les plus fréquents sont des démangeaisons, des sensations de brulure, sensation
d’avoir du sable dans les yeux et des rougeurs de l’œil au niveau de la sclère (le blanc de l’œil), parfois
on observe également la formation d’une croute.
La conjonctive est bien défendue par l’organisme car les larmes sont très riches en anticorps, et le
clignement des yeux permet de la lubrifier en un instant.
Elles sont pour la plupart du temps bénignes mais il faut faire attention aux complications en particulier
l’inflammation de la cornée appelée kératite.

19

Ibid.
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Figure 8 : conjonctivite

Source : Pierrat, « top santé » 2017

Figure 9 : kératite d'origine bactérienne

Source : Boulanger, Georges, « rapport SFO » 2015

Figure 10 : corps étranger superficiel

Source : Baduel, « congrès SASPAS », 2012
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4.2.1.1 La conjonctivite bactérienne
Elle est causée par des bactéries généralement des streptocoques, des staphylocoques, des
haemophilus ainsi que toutes sortes de bactéries Gram- (bactéries très présentes dans la cavité
buccale)
L’installation de l’infection est généralement très rapide, on note une douleur assez faible mais c’est
une affection extrêmement contagieuse, elle s’accompagne souvent de sécrétions purulentes qui ont
tendance à coller les cils.
La vision ne semble pas atteinte, même si cette infection de l’œil semble bénigne il faut éviter qu’elle
évolue en kératite c’est pourquoi on peut utiliser des collyres antibiotiques à spectre large pour la
traiter.

4.2.1.2 La conjonctivite virale

Cette infection est également très contagieuse, elle évolue rapidement et peut durer jusqu’à 30 jours.
On ne note pas de sécrétions purulentes contrairement à la conjonctivite bactérienne cependant l’œil
aura tendance à produire beaucoup de larmes.
Elle est souvent accompagnée d’adénopathies cervicales et d’une légère altération de l’état général
avec la présence de fièvre.
La guérison est la règle mais comme pour la conjonctivite bactérienne on redoute une atteinte de la
cornée qui peut entrainer une infection générale mais également des cicatrices qui seront gênantes
pour la vision.
Le traitement se base sur l’application d’un collyre antiviral.

4.2.1.3 La kératite
La kératite est une atteinte de la cornée, on note plusieurs degrés d’atteintes, lorsque les couches
superficielles sont atteintes on parle de kératite superficielle ou ulcéreuse, c’est généralement le cas
lors d’une atteinte de la cornée par accident traumatique ou chimique.

25

La surface de la cornée est lubrifiée par un film d’un demi-millimètre d’épaisseur, ce film protège ainsi
de ces infections virales ou bactériennes et toute altération peut entrainer une infection. Une
mauvaise qualité de ce film (voire des larmes) est également un signe de vulnérabilité.
En cas d’atteinte plus profonde on parle de kératite profonde ou de kératite interstitielle.
Les signes cliniques sont une douleur intense généralement localisée au centre de l’œil, de
larmoiement, une baisse de l’acuité visuelle.
Le diagnostic est effectué à l’aide d’un collyre qui permet de mettre en évidence une lésion de la
cornée.
Le traitement est fonction de la sévérité de l’atteinte, dans les cas superficiels il s’apparente au
traitement d’une conjonctivite simple, cependant en cas d’atteinte plus sévère en l’absence de
réponse à un traitement initial dans les 24h il est impératif de consulter un ophtalmologiste (pour
prévenir toute surinfection de l’œil) , un pansement compressif peut également être mis en place pour
protéger l’œil de la lumière en cas de photophobie.

4.2.2 Les infections virales générales
4.2.2.1 Les hépatites
Les virus de l’hépatite C (VHC), les virus de l’hépatite B (VHB), et dans une moindre mesure le A sont
présents dans le sang d’un individu contaminé.
L’œil représente donc une porte d’entrée potentielle pour ces infections.
Le VHC et le VHB sont les plus redoutés en raison de leur forte prévalence dans la population.
Tous les soignants (donc les chirurgiens-dentistes) peuvent être contaminés par le VHB, VHC (ou VIH)
par les mêmes modes de transmission que la population générale avec un risque de contamination
professionnelle après accident exposant au sang.
En dehors de la période antérieure à l’obligation de vaccination des soignants contre le VHB, ce mode
de contamination reste néanmoins très rare, comme en témoignent les estimations réalisées par le
réseau RAISIN (réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales).
Le nombre annuel attendu de séroconversions professionnelles a été estimé entre 2 et 3 cas pour
l’hépatite C sur une base d’environ 32 000 AES déclarés aux médecins du travail en France en 2008.
Les risques de transmission20 après exposition cutanéo-muqueuse ne sont pas quantifiés pour le VHC
et le VHB, le risque étant probablement plus important pour le virus de l’hépatite B.

20

Haut conseil de la santé publique, « Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes »
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L’institut de veille sanitaire (en 2009) fait état de 64 séroconversions professionnelles au VHC et
aucune séroconversion pour le VHB, rien n’est précisé quant au mode de transmission (oculaire ou
cutané ) .
Ce sont des maladies professionnelles reconnues par le Décret n°99-645 du 26 juillet 1999 révisant et
complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

4.2.2.2 Le VIH
Le risque de transmission du VIH est estimé à 0,32% après une exposition percutanée et à 0,03% par
projection (exposition aux muqueuses).
La prévalence du VIH n’est pas négligeable (15200 cas en 2008) en France, c’est pourquoi même si le
risque de transmission après une projection est très faible il convient de ne pas le négliger étant
données les séquelles irréversibles.
Le risque dépend également de la charge virale du patient ainsi que de son taux de lymphocytes T.
Au 31 décembre 2009, les données épidémiologiques en France font état de 14 séroconversions VIH
faisant suite à une blessure par piqure chez le personnel de santé non dentiste et de 4 infections
présumées au VIH chez 4 chirurgiens-dentistes et/ou assistantes dentaires, une fois encore le mode
de transmission n’a pu être précisé.

4.2.2.3 : Le virus HSV (herpès simplex virus)
Ce virus fait partie de la même famille que celui de la varicelle (herpesviridae) .
La transmission de ce virus est exclusivement humaine, il en existe deux formes le HSV1 responsable
de l’herpès oro-facial et le HSV2 qui donne l’ herpès génital.
Le risque de transmission n’est plus du tout négligeable comme pour les affections hématogènes en
effet 40 à 67% des adultes sont porteurs du HSV1 et entre 17 à 21% le HSV2.21
La primo-infection a généralement lieu pendant l’enfance, puis le virus vient se loger dans le ganglion
de Gasser (nerf V) où il reste inactif.
Des facteurs tels que l’exposition au soleil un stress important, ou une infection sont susceptibles de
réactiver le virus avec toute la symptomatologie qui en découle.
Ce virus peut donner lieu à une kératite herpétique (dont les principaux symptômes ont déjà été décrits
précédemment).

21

Malvy et al., « Epidemiology of orofacial herpes simplex virus infections in the general population in france ».
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Les porteurs asymptomatiques possèdent le virus dans leur salive et certains actes comme la chirurgie
buccale sont susceptibles de favoriser cette présence salivaire.
La dangerosité de ce virus vient du fait qu’il soit présent abondamment dans la salive d’un patient
contaminé même pendant les phases de latence et sa petite taille facilite également sa projection vers
la face du praticien en particulier les yeux.
Les traitements reposent sur l’utilisation de collyre antiviraux contenant de l’aciclovir ou ganciclovir,
si l’œil est trop douloureux une consultation en urgence s’impose chez un ophtalmologiste.

4.2.2.4 : Virus varicelle zona

Ce virus fait partie de la même famille que celui cité précédemment, de la même manière que les virus
HSV, il existe une primo-infection qui a lieu pendant l’enfance puis le virus va connaitre une phase de
latence dans les ganglions nerveux.
Le virus peut ensuite être réactivé pour donner un zona ophtalmique.
Les symptômes oculaires ressemblent à une conjonctivite ainsi qu’une kératite, des surinfections sont
également possibles, l’objectif étant d’éviter toute séquelle oculaire irréversible.
Le traitement repose sur l’utilisation de collyre antiviraux22 contenant de l’aciclovir ou valaciclovir.

4.2.3 Les accidents d’origine traumatique

Les instruments rotatifs du dentiste ont des vitesses de rotation allant de 250 000 à 400 000 tours par
minute, ceci entraine des projections de particules à des vitesses de 10 mètres par seconde23.
Une particule animée d’une telle vitesse met 50 millisecondes pour parcourir une distance de 50 cm,
les paupières se ferment en 40 millisecondes à l’approche d’un objet animé d’une grande vitesse
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Flament J., Storck, et Bronner, Oeil et pathologie générale.
Al Wazzan et al., « Prevalence of ocular injuries, conjunctivitis and use of eye protection among dental
personnel in riyadh, saudi arabia ».
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cependant le réflexe de fermeture des paupières demande un temps minimal de 30 ms pour se
déclencher24 .
Il est donc impossible pour un œil même si situé à 50 cm de distance du champ opératoire de se
prémunir d’un choc avec une telle particule.
L’énergie cinétique de la particule projetée se dissipe ainsi au contact de l’œil et provoque des dégâts.
Les conséquences d’un tel choc vont donc dépendre de la masse et du carré de la vitesse de la particule.
La masse est en général très faible pour les particules qui viennent heurter l’œil en dentisterie, c’est
surtout la vitesse qui est représentative.
La nature de la particule importe peu cependant dans le cas de particules métalliques celles-ci peuvent
s’oxyder et entraîner l’apparition d’un halo d’oxydation qui aggrave le pronostic.
La profondeur de pénétration de la particule conditionne également la gravité de l’atteinte oculaire et
en général le regard du chirurgien-dentiste est dirigé vers l’axe de la particule.
Si la lésion ne traverse pas la paroi du globe oculaire (elle reste donc strictement conjonctivale ou
cornéenne) on parle de traumatisme à globe fermé, si la lésion traverse la paroi du globe oculaire on
est dans une situation beaucoup plus grave on est en présence d’un traumatisme à globe ouvert.

4.2.3.1 Traumatisme a globe fermé

Les traumatismes à globe fermé sont les cas les plus fréquents, cela englobe les contusions oculaires,
les lacérations lamellaires cornéennes et les corps étrangers superficiels.
En cas de contusion simple seule la conjonctive peut être atteinte ce qui se traduit par une hémorragie
isolée la guérison est la règle, la contusion peut également atteindre la cornée et la dissipation de
l’énergie du choc avec une particule provoque un raccourcissement antéropostérieur de l’œil très
transitoirement, mais ce raccourcissement est suffisant pour voir apparaitre un œdème dont
l’évolution de la plupart des cas est la résorption.
L’œdème est souvent accompagné d’une baisse d’acuité visuelle.
Les lacérations lamellaires ne sont généralement pas graves, la principale complication pouvant
survenir étant la persistance d’une zone opaque de cicatrisation au niveau de la cornée (si la lacération
a eu lieu sur la cornée) ce qui entraine irrémédiablement une baisse d’acuité visuelle.
Dans des cas plus graves on peut retrouver des lésions associées soit du cristallin, de l’iris ou de l’angle
iridocornéen .
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Henri et Garten, « Étude sur la durée du clignement des paupières ».
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En cas d’hémorragie on peut également observer un hyphéma, il s’agit d’une hémorragie de la
chambre antérieure caractérisée par l’apparition de liquide hématique à cet endroit , comme un
œdème l’évolution se fait en général vers la résorption mais il existe un risque de récidive
hémorragique ce qui peut entrainer une infiltration hématique de la cornée ce qui est irréversible.
Les contusions que l’on va observer chez le chirurgien-dentiste sont en réalité des contusions du
segment antérieur de l’œil par opposition avec des contusions des segments postérieurs (rétine,
choroïde) car la masse des particules projetées est trop faible pour atteindre les structures
postérieures.

4.2.3.1.1 Corps étranger superficiel

Dans ce cas la particule projetée va persister au contact de la surface de l’œil après le choc.
Des symptômes caractéristiques apparaissent, il s’agit de symptômes pouvant s’apparenter à une
conjonctivite ou à une kératite superficielle.
On peut observer des douleurs vives, une photophobie, un larmoiement.
L’œil peut également apparaitre rouge et on peut observer une baisse d’acuité visuelle.
L’objectif de la prise en charge est de repérer le corps étranger afin de procéder à son ablation.
Le corps étranger est souvent visible (lors d’un examen de la surface de l’œil) mais il peut être
également masqué sous la paupière supérieure, il faudra systématiquement penser à soulever cette
paupière s’il n’est pas visible directement.
Le mouvement des paupières peut également déclencher une douleur ce qui est un signe clinique très
évocateur.
Généralement il faut inspecter les trois zones potentielles où peut se trouver le corps étranger, il s’agit
de la paupière supérieure de la cornée et du cul-de-sac conjonctival.
Le traitement consiste en une ablation avec une aiguille puis l’ophtalmologiste procède à un test à la
fluorescéine, ce produit marque les zones qui sont désépithélialisées de la cornée.
Si le test est négatif un rinçage avec un collyre antiseptique pendant 4 ou 5 jours est suffisant.
Si le test est positif on met en place d’un pansement occlusif pendant 24 à 48h associé à une
antibiothérapie locale.
Il est possible qu’un halo d’oxydation entoure un corps étranger d’origine métallique, ce halo devra
également être retiré , c’est un risque non négligeable à prendre en compte étant donné qu’il n’est
pas rare pour un dentiste de fraiser des matériaux contenant du métal.
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Si malgré toutes ces investigations aucun corps étranger superficiel n’est retrouvé malgré des signes
cliniques évocateurs on s’orientera alors vers un corps étranger intraoculaire.

4.2.3.2 Traumatisme à globe ouvert
Les traumatismes à globe ouvert correspondent à une plaie de pleine épaisseur de la paroi
oculaire c’est-à-dire la cornée ou la sclère (ou des deux en même temps)
Deux catégories sont distinguées, la rupture du globe oculaire et les lacérations.
Ces catégories de traumatisme sont plus rarement que les précédentes observées chez les chirurgiensdentistes du fait de la très faible masse des particules qui risquent de percuter la paroi oculaire lors
d’un fraisage.
Les traumatismes à globe fermé sont considérés comme des urgences ophtalmologiques.

4-2-3-2-1 : Rupture du globe oculaire

Elle correspond à la constitution d’une plaie de pleine épaisseur de globe
oculaire causée par le choc avec un objet non tranchant.
L’augmentation de la pression intraoculaire liée au traumatisme provoque la rupture de la paroi
oculaire par surpression au niveau de points de faiblesse qui peuvent être situés en regard ou à
distance du point d’impact.
Il s’agit alors de contraintes mécaniques s’exerçant sur les parois du globe oculaire de l’intérieur vers
l’extérieur.

4.2.3.2.2 Lacération du globe oculaire

Cela correspond à une lésion de pleine épaisseur de la paroi oculaire causée par un projectile ou un
objet tranchant.
Le choc entraine une contrainte mécanique s’exerçant de l’extérieur vers l’intérieur du globe oculaire.
On parle de plaie pénétrante lorsqu’il existe une seule plaie et de plaie perforante lorsqu’il existe deux
plaies réalisées par le même objet avec une porte d’entrée et une porte de sortie.
Les lacérations peuvent être accompagnées de corps étrangers intra oculaires.
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Ainsi une plaie pénétrante cornéenne peut avoir deux significations soit une plaie non transfixiante
de la cornée, soit une plaie de pleine épaisseur du globe localisée en cornée.
Cette classification est limitée aux traumatismes oculaires d’origine
mécanique, résultat des impacts par un objet pointu ou non, qui vont définir les
traumatismes à globe fermé ou à globe ouvert dont la clinique et la prise en charge
thérapeutique sont tout à fait différentes.
Les autres traumatismes oculaires tels que les brûlures d’origine chimique, électrique ou thermique ne
font pas partie de cette classification.

4-2-3-2-3 : Les corps étrangers intra oculaires

Une des complications des traumatismes à globe ouvert est la présence d’un corps étranger intra
oculaire.
Il s’agit de la pénétration d’une particule à l’intérieur des structures de l’œil.
Le diagnostic de corps étranger intra oculaire n’est parfois pas évident cependant il s’appuie sur des
circonstances de survenue évocatrices (exemple fraisage d’un amalgame en dentisterie, ou travail
industriel susceptible de provoquer des projections de débris métalliques ou autres)
Même si le corps étranger n’est pas visible directement le diagnostic peut également se baser sur une
porte d’entrée visible qui peut être sclérale ou cornéenne, on peut être également capable de
visualiser le trajet de pénétration.
Parfois le diagnostic est impossible car la personne ne se rend pas compte du traumatisme initial et il
est impossible de mette en évidence une porte d’entrée ou un éventuel trajet de pénétration.
La prise en charge repose dans tous les cas sur la réalisation d’examens complémentaires qui sont des
radiographies de l’orbite sous diverses incidences (face, profil, incidence de Blondeau) ,
ce sont des radiographies indispensables à la mise en évidence du corps étranger d’autant plus qu’elles
ont un caractère médico-légal.
Si les radiographies initiales permettent de détecter un corps étranger cela conduit à réaliser une
échographie (du type B) pour avoir une localisation plus précise, cependant l’examen scanner de type
tomodensitométrique est l’examen qui fournit la localisation la plus précise (l’examen du type IRM est
contre-indiqué à cause du risque d’aimantation du corps étranger sous l’effet du champ magnétique).
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4.2.3.2.4 Les complications potentielles

4.2.3.2.4.1 L’endophtalmie

Toute plaie du globe est susceptible de se compliquer d’infection, et il existe un risque de développer
une endophtalmie dans les suites d’un traumatisme à globe ouvert.
Le principal facteur de risque d’infection est le délai écoulé entre la survenue de plaie du globe et la
suture.
Tout traumatisme du globe oculaire entraine une inflammation ce qui peut mener une confusion dans
le diagnostic et par conséquent de retarder la prise en charge.
Il est de plus fonction de la nature du traumatisme et des lésons induites, ainsi que de l’agent infectieux
en cause.
La survenue d’une infection est donc redoutée devant toute plaie du globe et tout patient traumatisé
à globe ouvert doit bénéficier d’une surveillance rapprochée initialement quotidienne.
Dans tous les cas de corps étranger intra oculaire on instaure une antibioprophylaxie (en particulier du
tétanos) par voie générale.
En cas de suspicion d’infection avérée tout patient doit bénéficier de prélèvement d’humeur aqueuse
et d’humeur vitrée pour réaliser un examen microbiologique suivi d’injections dans le corps vitré
d’antibiotiques à large spectre associé ou non des antifongiques.

4.2.3.2.4.2 La cataracte traumatique

La cataracte traumatique est une complication également redoutée, elle consiste en une
opacification du cristallin qu’elle soit diffuse ou localisée.
Le traumatisme va entrainer par une lésion la diffusion de l’humeur aqueuse et son entrée en contact
avec les fibres cristalliniennes entrainant leur opacification.
elle est généralement secondaire à un traumatisme contusif ou perforant.
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Son pronostic est surtout lié aux lésions associées en particulier celles du segment postérieur (rare lors
de la pratique de la chirurgie dentaire).
D’autres symptômes peuvent être associés à la perte fonctionnelle visuelle progressive et
(photophobie et résistance à l’éblouissement).
Un examen de fond d’œil est indiqué pour écarter la présence d’atteintes des structures postérieures
de l’œil (exemple DMLA, ou atteinte du nerf optique), l’ophtalmologiste devra également s’assurer
de l’absence de lésions qui risquent d’entrainer un décollement de la rétine suite à une intervention
chirurgicale .
L’examen du champ visuel et l’angiographie en fluorescence sont également indiqués en cas de
discordance entre l’importance clinique de la cataracte et le retentissement visuel. L’indication d’une
intervention chirurgicale est fondée avant tout sur la gêne fonctionnelle ressentie, en fonction de la
limitation subjective de sa fonction visuelle et de ses besoins socioprofessionnels (conduite, travail de
précision) .

4-2-3-2-4-3 : Le décollement de la rétine

La dernière complication (et de loin la plus grave) susceptible de survenir est le décollement de la
rétine secondairement au traumatisme.
Le décollement de la rétine ne consiste pas en un décollement de toute l’épaisseur de la rétine par
rapport à la choroïde mais en réalité seule la partie externe de la rétine se décolle de la partie interne
(appelée rétine visuelle).
Des signes caractéristiques vont alors apparaitre à savoir l’impression de voir des mouches volantes ce
qui traduit en réalité une dégénération du corps vitré, l’impression de voir des éclairs lumineux est
également un symptôme qui apparaît secondairement cela traduit les phénomènes de traction de la
rétine qui sont exercés par le corps vitré en cours de dégénérescence.
Un des derniers signes caractérisant l’irréversibilité du phénomène est l’apparition de scotomes
(amputation d’une partie du champ visuel), ils apparaissent telles des taches opaques dans le champ
visuel, leur objectivation se fait grâce à un examen du champ visuel.
L’examen roi est un examen de fond d’œil, il permet de confirmer le diagnostic, le décollement de la
rétine aboutit à une perte fonctionnelle totale de l’œil .
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Figure 11: hyphéma de la chambre antérieur

Source : Stein et Al, « the free dictionnary » , 2000

Figure 12 : endophtalmie aigue

Source : Barry, Cordovés, Gardner, « Recommandations de l'ESCRS », 2013

Figure 13 : décollement de la rétine

Source : Dr Arrouas, « docteur clic », 2005
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4.2.3.2.5 Prise en charge des traumatismes à globe ouvert

La prise en charge est basée sur l’importance de restaurer l’intégrité du globe oculaire, éliminer un
corps étranger le cas échéant en prévenant les complications potentielles et en dernier lieu prévenir
l’apparition d’une infection.
Les moyens chirurgicaux reposent sur des sutures du globe oculaire (et la chirurgie de la cataracte si
cela s’avère nécessaire) dont la qualité va influencer la cicatrisation et la survenue de complication
plus tardives.
L’antibiothérapie générale est systématique en cas d’ouverture du globe, tout
particulièrement en cas de CEIO inclus.
Il importe cependant de pratiquer un examen bactériologique (à partir de CE
directement ou de prélèvement locaux, si l’état oculaire le permet), chaque fois que
possible.
Le traitement doit être institué précocement (avant la pullulation des germes)
et d’emblée à forte dose (pour éviter les résistances progressives).
La prophylaxie contre le tétanos est également instaurée devant toute ouverture du globe ou présence
de corps étrangers intra oculaire.
Des anti-inflammatoires sont également utilisés en fonction de l’effet souhaité.
Des traitements hypotonisant sont également dans certains cas nécessaires pour faciliter la résorption
de l’humeur aqueuse ou en faciliter son écoulement.

4.2.4 Les accidents d’origine chimique

Ces accidents correspondent à une exposition de l’œil à des produits chimiques.
Le chirurgien-dentiste est confronté dans sa pratique quotidienne à une manipulation de nombreux
produits chimiques de diverses natures.
Il existe donc un risque d’être victime d’une projection de l’un de ces produits au cours d’un soin,
cependant la gravité de la brulure chimique dépend de la nature du produit.
Il faut distinguer trois catégories de brûlures potentielles : les brûlures acides, les brûlures basiques et
les brûlures thermiques.
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4.2.4.1 les brûlures thermiques

Les conséquences de ce type de brulure sont généralement peu graves.
En premier lieu les yeux sont naturellement protégés par un film de larmes qui constitue un rempart
naturel et d’autre part les particules projetées sont en général de tailles microscopiques et ont le temps
de refroidir très rapidement avant et pendant le contact avec la cornée si c’est le cas.
La fermeture des paupières est également un mécanisme de défense naturel efficace dans ce cas.
C’est le temps de contact avec la particule qui est un paramètre déterminant pour la gravité de la
lésion25.
Les conséquences sont généralement peu graves et il s’agit principalement d’une érosion superficielle
de la cornée.
Les premiers symptômes correspondent à de la douleur puis une conjonctivite apparaît rapidement,
la cornée devient légèrement blanchâtre puis cette couleur disparaît pour laisser apparaitre une
cornée saine transparente.
En général on instaure un traitement antibiotique par voie topique, (collyre) pour écarter tout risque
infectieux.

4.2.4.2 Les brûlures acides :

Ce type de brûlure est causé par des agents acides (en général des acides faibles).
Lors de leur entrée en contact avec la cornée ces acides vont réagir avec les protéines naturellement
présentes dans le stroma cornéen et former des complexes ce qui retarde la pénétration des autres
molécules d’acides, par conséquent les acides ont un faible pouvoir de pénétration de la cornée donc
de l’œil ce qui explique la faible gravité de ce type de brûlure.
On assiste en général à une érosion superficielle de l’épithélium cornéen comme conséquence
immédiate.
Le chirurgien-dentiste utilise lors de sa pratique courante l’acide phosphorique
(réalisation de mordançage de l’émail et de la dentine) ou encore l’acide polyacrylique (traitement de
surface pour le CVI) ce sont des acides faibles.

25

Morice V., « Troubles de la réfraction ».
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4-2-4-3 Les brulures caustiques (ou basiques)

Ce type de brûlure est beaucoup plus grave, elles sont causées par des produits basiques
principalement représentés par l’hypochlorite de sodium et dans une moindre mesure l’hydroxyde de
calcium au cabinet dentaire.
Ces deux produits sont susceptibles, s’ils sont projetés dans les yeux du chirurgien-dentiste ou d’un
patient, d’entrainer des conséquences extrêmement délétères voire la perte totale d’un œil.
Ces deux produits ont comme point commun d’être des bases fortes (Ph=11,5 pour l’hypochlorite),
leur effet au contact de l’œil est de réagir par saponification avec les acides gras des membranes
cellulaires de la cornée ou de la conjonctive.
Ces bases fortes détruisent donc les membranes cellulaires et ont la capacité de pénétrer très
rapidement dans les tissus sous-jacents par conséquent il n’existe aucun phénomène chimique de
protection indirecte, comme pour les brûlures acides ou la réaction forme une barrière protectrice.
Leur dangerosité provient du fait qu’elles sont capables de pénétrer très rapidement la cornée et
d’atteindre la chambre antérieure de l’œil même en petite quantité.
Un contact avec de l’hypochlorite de sodium peut entrainer des conséquences réversibles pour l’œil,
en effet il est rapporté dans une étude26 une projection accidentelle d’hypochlorite à 3,5% dans l’œil
gauche d’une praticienne lors d’une procédure endodontique.
Les premiers symptômes qui sont apparus sont une douleur intense, une rougeur de la cornée et la
vision qui devient floue, à 8 jours un ulcère de la cornée a été diagnostiqué mais après 4 semaines l’œil
a pu retrouver toutes les caractéristiques physiologiques naturelles sans séquelles.
Le pouvoir de cytotoxicité est directement lié à la concentration du produit.
Parfois les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques, en effet une autre étude27
rapporte les conséquences d’un contact accidentel avec de l’hydroxyde de calcium encore une fois au
cours d’une procédure endodontique mais pas de façon directe ce qui a entrainé la perte définitive
d’un œil.

Lors d’un traitement endodontique il s’est avéré que le produit est resté bloqué dans la
seringue d’injection et la praticienne a volontairement retiré ses lunettes de protection pour
inspecter la perméabilité de la seringue et

s’est elle-même projeté accidentellement

l’hydroxyde de calcium.

26

Regalado Farreras, Puente, et Estrela, « Sodium hypochlorite chemical burn in an endodontist’s eye during
canal treatment using operating microscope ».
27
Lipski, Buczkowska-Radlińska, et Góra, « Loss of sight caused by calcium hydroxide paste accidentally
splashed into the eye during endodontic treatment ».
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Au cours de l’incident la dentiste a ressenti une douleur violente et il s’en est suivi une
opacification de la cornée quasi immédiate.
Les conséquences ont été irréversibles malgré le fait qu’elle soit allée plusieurs fois à l’hôpital
pratiquer un lavage, mais c’est plutôt le délai entre l’accident et la prise en charge
ophtalmologique (30 min) et un nettoyage initial inefficace (par la dentiste elle-même) qui
sont invoqués.
En effet l’hydroxyde de calcium était resté piégé dans les tissus et il aurait fallu pratiquer
immédiatement un retournement de la paupière supérieure pour procéder à son élimination
complète, l’élimination mécanique n’a pu être effectuée que 30 minutes après l’accident ce
qui semble court mais assez suffisant pour entrainer une destruction irréversible de la cornée
et des structures plus profondes de l’œil.
L’hydroxyde de calcium fait partie des molécules basiques les plus dangereuses pour l’œil leur
pouvoir de pénétration de la chambre antérieure étant extrêmement rapide de l’ordre de 5 à
15 minutes seulement.

Figure 14 : opacification de la cornée

Source : Lipski, Buczkowska- Radlińska, Gora, , « Loss of sight caused by calcium hydroxide paste accidentally
splashed into the eye during endodontic treatment», 2012
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4.2.4.4 : Conduite à tenir en cas d’urgence :

Devant toute brûlure il est recommandé de pratiquer un lavage abondant et immédiat de l’œil. Il faut
veiller à rincer toutes les zones possibles et en particulier les culs-de-sac conjonctivaux, le mieux état
d’utiliser du sérum physiologique (parfois disponible au cabinet dentaire) ou à défaut de l’eau.
Il faut tenter d’éliminer le maximum de produit toxique pour l’œil, une prise en charge
ophtalmologique doit être ensuite réalisée, elle comprend généralement l’emploi d’un collyre
anti-inflammatoire et le traitement instauré sera fonction de la gravité de la brûlure qui est évaluée.
La gravité de la brulure est évaluée à l’aide la classification de Ropper-Hall qui comporte 4 grades : le
grade 1 , le grade 2 , le grade 3 et le grade 4 (qui est le plus grave) .
Cette classification a été complétée par la classification de Dua qui est plus précise pour les cas les plus
graves car elle comporte 6 stades.

4.3. Les moyens de prévention
D’après les recommandations en 2003 de la British Dental Association (BDA) toutes les personnes
étant à proximité d’un patient lors d’un acte de chirurgie dentaire doivent se protéger les yeux contre
tout corps étranger, éclaboussures ou aérosols.
Les principaux actes à risques sont représentés par l’utilisation d’instruments rotatifs (turbine, contre
angles, pièces à main) et ultrasonores, la coupure de fil mais aussi le nettoyage des instruments.
D’après la BDA les lunettes de protection idéales devraient avoir des protections latérales mais offrir
également une protection contre les ultraviolets en étant teintées.
Selon un questionnaire28 envoyé à 200 dentistes dans la région du pays de Galles (comprenant taux de
réponse 69 %), 87% des dentistes affirment porter des lunettes de protection en routine lors de leur
pratique et la majorité des moyens de protection portés (pour 58%) sont des lunettes de vue.
Seuls 21% des praticiens qui utilisent leurs lunettes de vue personnelles pour se protéger possèdent
des protections latérales et seulement 29% d’entre eux des protections contre les UV.

28

Farrier, Farrier, et Gilmour, « Eye safety in operative dentistry - a study in general dental practice ».
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L’étude met en évidence que même si les praticiens sollicités se disent pour leur majorité concernés
par les mesures de protection peu se protègent vraiment les yeux avec des moyens réellement
efficaces.
48% des praticiens affirment déjà avoir eu une expérience de traumatisme oculaire au cours d’un soin
dans les 3 quarts des cas cela résulte de l’absence de port de lunettes de protection mais que dans un
quart des cas c’est la conséquence du port d’une protection inadéquate !
On est encore loin des standards de référence.
Généralement les praticiens ont le choix d’utiliser soit leurs lunettes de vue personnelles, des visières
mais également des lunettes de protection de type masque facial ; cependant la plupart des praticiens
invoquent la nécessité d’avoir une vue optimale du champ opératoire ceci étant le principal facteur
influençant dans le choix du moyen de protection29 .
La plupart des praticiens portants donc déjà des lunettes de vue vont donc opter pour ce moyen de
prévention (comme il a été vu dans l’étude).
Les lunettes de vues actuelles présentes sur le marché ont tendance à être de plus en plus petites ce
qui va l’encontre de la nécessité d’avoir un diamètre suffisamment important autour des yeux pour
pouvoir les protéger efficacement , il incombe aux praticiens de juger d’eux-mêmes de la bonne taille
de leur paire de lunettes.
Les lunettes de protection ne sont cependant réellement efficaces que si elles ne sont portées qu’à
100% lors des actes à risque c’est-à-dire la quasi-totalité des actes en chirurgie dentaire30.

Figure 15 : moyens de prévention

Source : Al Wazan et Al, « prevalence of ocular injuries », 2001
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Lönnroth et Shahnavaz, « Users’ demands regarding dental safety glasses. combining a quantitative approach
and grounded theory for the data analysis ».
30
Al Wazzan et al., « Prevalence of ocular injuries, conjunctivitis and use of eye protection among dental
personnel in riyadh, saudi arabia ».
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Figure 16 : lavage de l'œil

Source : Samu 38, « toxicologie clinique », 2016

Figure 17 : lunettes de protection avec protections latérales

Source : Arsenault, Tayebi, « eye safety in dentistry », 2015

Figure 18 : masque facial et lunettes de protection

Source : Arsenault, Tayebi, « eye safety in dentistry », 2015
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5 les risques potentiels représentés par l’utilisation des
lampes à photopolymériser

5.1 Les principales causes de déficience visuelles
Les principales causes de déficience visuelle sont la cataracte, le glaucome et dans une moindre
mesure la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Elles ont toutes en commun le fait d’être liées au
vieillissement des structures de l’œil qui apparaissent avec l’âge.
Cependant le glaucome peut être stabilisé et n’entrainer qu’une gêne mineure s’il est diagnostiqué
suffisamment tôt et la cataracte bien qu’étant la première cause de cécité dans le monde31 est
désormais opérable par une extraction du cristallin et l’implantation d’un cristallin artificiel.
La DMLA est la première cause de déficience visuelle dans les pays industrialisés, le facteur étiologique
principal connu étant l’âge, elle commence à partir de 50 ans32.
La DMLA est un véritable problème de santé publique car contrairement au glaucome et la cataracte
aucun traitement n’existe actuellement

5.2 La DMLA
D’après la définition de L’ANAES :
c’est une maladie dégénérative rétinienne chronique évolutive et invalidante qui débute après l’âge
de 50 ans.
Il s’agit d’une dégradation d’une partie spécifique de la rétine appelée la macula caractérisée par la
dégénérescence de ses cellules visuelles.
La macula correspond à la zone de la rétine ou convergent les rayons lumineux (en vision diurne),
La macula contient une petite dépression en son centre appelée fovéa qui est très riche en
photorécepteurs qui sont impliqués dans l’acuité visuelle.
La macula a un aspect jaunâtre car elle contient des pigments particuliers la lutéine et la zéaxanthine.

31
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Organisation mondiale de la santé, « Maladies oculaires prioritaires ».
Bellmann, Sahel, « Aspects pathogéniques de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ».
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C’est cette partie de la rétine qui va être atteinte préférentiellement laissant intacte la rétine
périphérique par conséquent un individu atteint de DMLA aura sa vision centrale atteinte en ayant la
vision périphérique intacte.
La prévalence de la DMLA est estimée aux alentours de 8% après l’âge de 50 ans cependant il faut la
pondérer avec l’âge , elle touche 1% des individus entre 50 et 55 ans , 10% des 55-65 ans puis sa
prévalence augmente considérablement après 75ans passant ainsi entre 25 et 30%.
Avec le vieillissement de la population en France et l’augmentation de l’espérance de vie il faut
s’attendre à une augmentation significative des cas de DMLA.
Il existe deux formes de DMLA, la forme sèche (ou atrophique) et la forme humide (ou exsudative)
mois fréquente (environ 20% des cas).
Dans tous les cas la maladie commence par une phase précoce appelée maculopathie liée à l’âge
(appelée également forme sèche précoce ou MLA) ou aucune dégénérescence n’est observée.
Cette phase est caractérisée par l’apparition de dépôts blanchâtres autour et à l’intérieur de la macula
qui sont appelés les drusens.
Les drusens sont objectivables par un examen de fond d’œil mais cette phase est totalement
asymptomatique et peut, par conséquent passer inaperçue par le patient pendant de nombreuses
années.
Une MLA peut ensuite évoluer sur les 2 formes dans la moitié des cas ou bien rester stable au long de
la vie.
La forme atrophique est caractérisée par la perte de photorécepteurs de la macula et la disparition des
cellules de l’épithélium pigmentaire, cela se traduit à l’examen de fond d’œil par des endroits
d’atrophie de l’épithélium pigmentaire et où les vaisseaux de la choroïde sous-jacents deviennent
anormalement visibles.
Au départ les signes cliniques sont discrets puis toute la zone de la fovéa est progressivement atteinte
et cela se traduit à terme par une baisse sévère de la vision centrale (avec un scotome central) aucun
traitement n’existe actuellement.
La forme exsudative plus rare est caractérisée par l’apparition anormale de vaisseaux sous la rétine
qui proviennent de la choroïde, ces vaisseaux très grêles laissent diffuser du sérum ou du sang dans
la rétine entrainent son soulèvement.
Le soulèvement de la rétine de la région maculaire peut entrainer rapidement une destruction des
photorécepteurs entrainant une baisse d’acuité visuelle et un scotome central irréversible.
Il existe actuellement plusieurs hypothèses pouvant expliquer l’apparition de DMLA de forme sèche,
la première se base sur le caractère indirectement toxique de la lumière33.
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Marquioni-Ramella et Suburo, « Photo-damage, photo-protection and age-related macular degeneration ».
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En effet l’exposition des photorécepteurs rétiniens à la lumière (naturelle ou artificielle) provoquerait
des dégâts photo-oxydants et la libération de radicaux libres.34
Les cellules rétiniennes seraient tout particulièrement sensibles à la lumière bleue35,
les études suggèrent de plus en plus que les pigments naturels présents dans la macula agissent comme
des filtres de la lumière bleue puisqu’ils sont transportés préférentiellement à d’autres molécules au
travers de la membrane de Bruch36 .
Par ailleurs le métabolisme intense de l’oxygène au sein de la rétine serait susceptible de libérer
également de nombreux intermédiaires d’oxygène très réactifs susceptibles de réagir avec les acides
gras insaturés.
Une autre hypothèse se base sur la lipofuscine qui est dérivée des segments externes des
photorécepteurs qui se dégradent sous l’effet des réactions d’oxydation.
Les segments externes des photorécepteurs qui se dégradent physiologiquement sont censés être
remplacés chaque jour et les produits de dégradation dont la lipofuscine sont censés être éliminés par
l’épithélium pigmentaire qui a un rôle d’élimination des déchets cellulaires.
On connaît encore mal les mécanismes expliquant l’accumulation de la lipofuscine au sein des cellules
de l’épithélium pigmentaire (dans les lysosomes) mais l’étude de granules contenant de la lipofuscine
a permis de mettre en évidence la présence de molécules ayant des propriétés phototoxiques et ce
serait l’insuffisance de facteurs antioxydants qui seraient à l’origine des dommages oxydatifs
provoqués dans la rétine.
Le problème pourrait également provenir de la membrane qui sépare la choroïde de la rétine : la
membrane de Bruch.
Cette membrane deviendrait alors moins perméable (mais on ne connaît pas la raison) et entrainerait
des perturbations entre la choroïde et l’épithélium pigmentaire.
Quoi qu’il en soit ces hypothèses conduisent à utiliser des traitements riches en antioxydants même si
leur intérêt n’est pas encore prouvé.
La lutéine et la zéaxanthine sont retrouvés dans de nombreux légumes : salades, endives, épinards etc.
Les antioxydants apportés par l’alimentation pourraient ainsi jouer un rôle important contre le stress
oxydatif. En effet, l’étude AREDS (Age-Related Eye Disease Study) a montré qu’un apport
supplémentaire de doses élevées d’antioxydants (vitamine C, vitamine E, bêta-carotène) pourrait avoir
un effet positif sur la conversion des stades précoces en stades tardifs de la DMLA37
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Winkler et al., « Oxidative damage and age-related macular degeneration ».
Margrain et al., « Do blue light filters confer protection against age-related macular degeneration? »
36
Loane et al., « Transport and retinal capture of lutein and zeaxanthin with reference to age-related macular
degeneration ».
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Seddo et al., « Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age-related macular degeneration.
Eye Disease Case-Control Study Group. »
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La forme humide de la DMLA

pourrait être expliquée par des facteurs immunologiques et

inflammatoires38 .
En effet les yeux de patients atteints de DMLA présentent des réactions inflammatoires locales et
l’activation de certains facteurs du complément.
Des débris s’accumuleraient dans l’épithélium pigmentaire et provoqueraient une stimulation pro
inflammatoire chronique avec activation des facteurs de la cascade du complément ce qui expliquerait
la formation des drusens.
Cette hypothèse est appuyée par le fait que les drusens contiennent des protéines qui sont reliées au
processus inflammatoire, y compris la CRP (“C-reactive protein)
On pense que ces composants de drusens déclenchent la cascade du complément, une réaction
physiologique aux corps étrangers, aux cellules mortes ou aux fragments de cellules.
Dans cette forme humide de DMLA il est possible que l’apparition des vaisseaux choroïdiens soit
provoquée par un déséquilibre entre le PEDF et le VEGF en effet la concentration de PEDF est réduite
dans le corps vitré, alors que la concentration de VEGF est augmentée.
Nous ne connaissons pas actuellement les stimuli permettant d’expliquer l’augmentation de la
synthèse de VEGF par l’épithélium pigmentaire, mais on soupçonne le métabolisme réduit entre
l’épithélium pigmentaire et la choroïde.
En outre, ces mécanismes sont renforcés par les réactions inflammatoires non spécifiques des
macrophages dans l’apparition des NVC.

5.2.1 Prise en charge

Actuellement il n’existe aucun traitement curatif ni préventif pour lutter contre la DMLA cependant
dans les cas de forme humide de DMLA la prise en charge s’articule autour de trois techniques :
-la photocoagulation au laser
-la photothérapie dynamique
-l’injection intra vitréenne d’anti VEGF
La technique de photo coagulation permet de s’attaquer aux néo vaisseaux choroïdiens qui sont situés
en dehors de la région maculaire, la destruction de ces vaisseaux sacrifie une partie de la rétine
périphérique au profil de la région centrale, la vision centrale étant plus ou moins préservée.
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La technique de photothérapie dynamique s’attaque directement aux vaisseaux de la région maculaire,
elle est basée sur l’utilisation d’une substance photo sensibilisante agissant sur les cellules composant
la paroi des vaisseaux choroïdiens anormaux après stimulation par une lumière spécifique.
Dans cette technique la rétine sus jacente est épargnée.
Cependant ces deux techniques tendent à être de moins en moins pratiquées au profil d’injection
directement dans le corps vitré de substances anti angiogéniques (les anti VEGF).
Le blocage du VEGF permet

de stopper l’évolution, voire faire régresser les petits vaisseaux

choroïdiens anormaux, tout en permettant de diminuer les conséquences (œdème, hémorragies).
Ces traitement étant désormais validés par de nombreuses études39 et en plus pouvoir être utilisés
dans la totalité des cas ils permettent de stabiliser la vision de presque tous les patients traités.
Il est possible d’espérer une amélioration de l’acuité visuelle chez certains patients mais l’injection
devrait se faire directement à l’intérieur de l’œil voire de manière répétée.
Les limites de ces traitements.
Concernent les formes déjà bien évoluées voire cicatrisées, il est nécessaire tout de même de faire le
diagnostic dans les phases précoces de formation des vaisseaux choroïdiens anormaux.
Il existe également un autre traitement reposant sur l’utilisation du ranibizumab validé par plusieurs
études40 41.
Cette molécule est un anticorps d’une certaine forme de VEGF, les injections se font de manière
répétée et on évalue leur efficacité par la stabilisation de l’acuité visuelle.
Il existe également la possibilité d’utiliser d’autres types d’anticorps anti VEGF et c’est l’association de
plusieurs types de molécules qui permettrait de potentialiser les effets du traitement.
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Zampros et al., « Antivascular endothelial growth factor agents for neovascular age-related macular
degeneration ».
40
Qi et al., « Efficacy and safety of ranibizumab for wet age-related macular degeneration in chinese patients ».
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Jacob et al., « Six-year outcomes in neovascular age-related macular degeneration with ranibizumab ».
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5-3 Les risques liés à l’exposition à la lumière bleue

Comme il a été vu précédemment il est possible que la lumière bleue provoque un vieillissement
prématuré de la rétine et en particulier de la macula, ce qui est susceptible d’entrainer une DMLA
précoce.
Cette théorie est encore au stade d’hypothèse mais les études tendent à montrer de plus en plus la
possibilité d’un lien entre DMLA et exposition à la lumière bleue.
L’ensemble des longueurs d’ondes de la lumière susceptible de pénétrer un œil sont comprises entre
400 et 1400 nm, le cristallin agit comme un filtre en absorbant les ondes lumineuses comprises entre
320 et 400 nm 42.
En vieillissant et donc en s’opacifiant il protège donc partiellement la rétine des longueurs d’ondes
courtes.
La cataracte est un facteur de risque de DMLA, en effet après une opération de la cataracte qui consiste
à extraire un cristallin opacifié, la mise en place d’un cristallin artificiel beaucoup moins opaque est
susceptible de moins filtrer les rayons lumineux et en particulier la lumière bleue.
La plupart des lampes à photopolymériser émettent une lumière dont la longueur d’onde varie aux
alentours de 500nm avec un pic à 470 nm.
Les preuves scientifiques43 concernant le danger d’une exposition à la lumière bleue provient de
plusieurs expériences :
Un article de W Dawson en 2001 a étudié l’exposition de lumière bleue dans les yeux de singes , une
source étant un laser et l’autre étant une lampe à LED (les longueurs d’ondes d’émission étant
quasiment identiques) , les auteurs ont pu conclure qu’à partir d’une certaine irradiation (30j/cm2) on
voit apparaitre des lésions sur la rétine et ceci indépendamment de la source (laser ou LED).
Une expérience in vitro en 2013 a également démontré le caractère toxique de la lumière bleue sur
l’épithélium pigmentaire de porc, en effet ceci est obtenu en imitant la lumière du soleil par l’utilisation
d’une lampe a LED émettant une lumière comprise de 390nm à 520 nm.
Les longueurs d’onde les plus toxiques sont comprises entre 415 et 455nm, cependant les auteurs ont
conclu que les conditions expérimentales ne sont pas applicables à l’œil humain et que le lien avec la
DMLA n’étant pas démontré de façon certaine.
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Un autre article plus récent de 2015 a démontré que la rétine de rats pouvait se dégrader après
exposition à la lumière de LED, blanche ou bleue, du commerce.
Ces expériences permettent en tout cas de conclure sur un effet toxique de la lumière bleue sur la
rétine (notamment sur de la rétine animale) mais aucune ne propose d’étudier l’effet cumulatif d’une
exposition à la lumière.

5.3.1 Les lampes à photo polymériser

Les lampes à photopolymériser font partie intégrante de l’arsenal thérapeutique du chirurgiendentiste.
Elles permettent de provoquer une réaction de polymérisation des résines composites à l’aide de
photo initiateurs qui réagissent lorsqu’ils sont excités sous une longueur d’onde spécifique.
Si la plupart des résines composites utilisent la camphorquinone comme initiateurs qui répondent à
une longueur d’onde de 470nm44 , de nouveaux photo initiateurs sont apparus et réagissant à des
longueurs d’ondes plus petites.
C’est le cas de molécules telles que phénylpropanedione ou le monoacylphosphine qui sont sensibles
aux longueurs d’ondes plutôt comprises entre 300 et 400 nm.45
Par conséquent les lampes à photo polymériser modernes doivent présenter un spectre assez large
concernant autour des petites longueurs d’ondes pour s’assurer d’une bonne polymérisation des
composites récents.
Le plus grand danger pour la rétine se produit à 440nm ce qui est exactement dans le spectre des
lampes à photo polymériser modernes46 ces longueurs d’ondes sont situées dans le spectre dangereux
pour la rétine.
Par ailleurs le danger ne provient pas uniquement de la lumière de l’embout de la lampe mais
également des phénomènes de réflexion de cette lumière sur les surfaces des dents et de la muqueuse
buccale.
Si on considère qu’une journée moyenne de travail dure 8h pour un praticien, les limites d'exposition
quotidiennes maximales permises pour la lumière ultraviolette étaient supérieures à 8 heures à toutes
les distances de travail et les orientations de la source lumineuse.
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Cependant, le temps d'exposition quotidien cumulatif maximal autorisé à la lumière bleue était de
seulement 6 secondes47.
Les anciennes lampes à polymériser utilisaient soit des sources lumineuses émettant un rayonnement
lumineux distribué sur un large spectre, soit des sources lumineuses produisant un rayonnement de
spectre très étroit, voire monochromatique.
Les premières sources utilisées en dentisterie avaient des ampoules halogènes, puis, des lampes à arc
ou à décharge furent utilisées et développées avec plus ou moins de succès.
Ces techniques produisaient un rayonnement lumineux avec un spectre assez large qui devait être
limité par la mise en place de filtres optiques avec un rendement loin d’être optimal sans parler du
cout d’achat et de la maintenance, et la quantité d'énergie absorbée pour leur fonctionnement ne
permettait pas l'utilisation de batteries.
De plus, beaucoup de chaleur était produite, d'où l'intégration dans ces lampes de ventilateur.
Actuellement, les dispositifs utilisant des diodes électroluminescentes (LED) ont remplacé les lampes
halogènes.
Les lampes LED sont de plus, économes en énergie, donc aptes à être alimentées par une source
autonome constituée de piles ou de batteries rechargeables.
Avec une bonne ergonomie, les dispositifs optiques ont été considérablement simplifiés, les sources
LED étant généralement encapsulées dans des matériaux transparents ayant une transmission rapide,
et dont la géométrie utilisée lors du moulage autorise la réalisation de dispositifs optiques intégrés,
permettant de collecter et diriger l'énergie lumineuse produite.
On conclura qu’il existe un réel danger pour la rétine, lié à l’utilisation des lampes à photo polymériser,
ce danger est aujourd’hui prouvé, il est possible de s’en prémunir efficacement à condition de porter
des lunettes de protection filtrant les lumières émises dans le bleu lors d’une étape de
photopolymérisation.
Figure 19: la nocivité de la lumière bleue

Source : Daniélou, « Les opticiennes vannes », 2017
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5.3.2 La technologie LED

La technologie LED est surtout utilisée pour les éclairages publics ou même les écrans de télévision
La plupart des LED modernes sont censées émettre une lumière blanche (c’est le cas des LED du
scialytique au cabinet dentaire) , cette lumière blanche est obtenue en combinant un luminophore
jaune (le phosphore) et une LED émettant la lumière bleue , il est possible également d’obtenir de la
lumière blanche par d’autre types de combinaison mais l’association avec des LED émettant dans le
bleue est la plus répandue car c’est la méthode la plus économique .
Par conséquent la plupart des éclairages à LED récents émettent de la lumière bleue ce qui peut poser
un problème de santé publique.
En 2010 le comité d’experts de l’ANSES émettait des réticences liées à l’usage des éclairages LED.
Les risques identifiés comme les plus préoccupants, tant par la gravité des dangers associés que par
la probabilité d’occurrence dans le cadre d’une généralisation de l’emploi des LED, sont liés aux effets
photochimiques de la lumière bleue et à l’éblouissement. Ils résultent :
• du déséquilibre spectral des LED (forte proportion de lumière bleue dans les LED blanches)
• des très fortes luminances des LED (fortes densités surfaciques d’intensité lumineuse émises par ces
sources de taille très faible).
Le risque d’effet photochimique est associé à la lumière bleue et son niveau dépend de la dose cumulée
de cette lumière à laquelle la personne a été exposée. Il résulte généralement d’expositions peu
intenses répétées sur de longues durées.
Des populations plus particulièrement sensibles au risque ou particulièrement exposées à la lumière
bleue ont été identifiées, comme les enfants (dont le cristallin n'est pas mature), les personnes
atteintes de certaines maladies oculaires (aphakes, pseudo aphakes) ou encore certaines populations
de professionnels soumis à des éclairages de forte intensité »
Cependant il ne faut pas s’alarmer sur ces réticences car les risques biologiques ne sont pas clairement
identifiées, il faudra attendre la rédaction de nouvelles normes pour pouvoir y inclure ce type
d’éclairage.
Au niveau du cabinet dentaire il vaut mieux opter pour un éclairage à LED n’émettant pas de bleu
même si cela coute plus cher.
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Figure 20: lunettes de protection contre la lumière des lampes à photopolymériser

Source : Richards, « Review recommends fissure sealants for caries prevention in permanent teeth » , 2013

5.4 L’utilisation du laser (Light Amplification Emission of Radiation) en
odontologie
Les innovations technologiques et les progrès enregistrés dans le développement du laser ont rendu
possible son utilisation dans le domaine dentaire.
Toutefois il n’existe pas en dentisterie un seul type de laser mais différents types dont les actions sont
distinctes les unes des autres : les lasers diodes pour les plus petits et les lasers à cristaux pour les plus
volumineux.
Le laser produit un faisceau lumineux amplifié puissant, étroit et unidirectionnel donc très précis.
L’énergie de ce rayon est transmise par une fibre optique souple ou un bras articulé.
L’indication du laser est présente dans de nombreuses disciplines de la chirurgie dentaire : en
parodontologie (aménagement des tissus mous), en prothèse (gingivectomie pré-prothétique) , en
odontologie conservatrice , et certain types de chirurgies (exemple résection apicale).
Les yeux du chirurgien-dentiste sont très vulnérables si , ils ne sont pas protégés efficacement (tout
comme l’émission de lumière bleue très nocive pour la rétine).
L’intensité du rayon lumineux est susceptible de détruire les photorécepteurs rétiniens même pour de
faibles temps d’exposition48 , par ailleurs d’autres structures de l’œil sont très sensibles à ce type de
rayonnements en particulier le cristallin qui est susceptible d’être brulé d’autant plus que le laser peut
entrainer le développement d’une cataracte49.
La cornée peut être également endommagée avec des conséquences moins délétères que les
structures plus profondes de l’œil, tout dépend en réalité de longueur d’onde du rayonnement émis
ce qui détermine son pouvoir de pénétration dans l’œil (exemple laser à diode à 830 nm ou lasser
hélium néon)

48
49

Parker, « Laser regulation and safety in general dental practice ».
Piccione, « Dental laser safety ».
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Les mesures de protection doivent être prises par toute personne étant présente dans la salle soin
soignant ou non, elles sont inspirées de l’utilisation des lasers en milieu hospitalier, le risque provenant
de la réflexion du faisceau.
Les mesures de protection consistent à porter des lunettes de protections particulières, elles doivent
filtrer les rayons lumineux correspondant à la bonne longueur d’onde du faisceau laser, le port de
lunettes de protection standard ou même tintée n’entraine aucune protection, il convient au dentiste
de se renseigner avant d’utiliser son laser pour la première fois sur les caractéristiques du faisceau qui
sera émis, il est également recommandé de ne jamais regarder le faisceau principal50 .

Figure 21: examen de fond d'œil mettant en évidence une forme atrophique de DMLA

Source : Sennlaub, « INSERM institut de la vision », 2014

Figure 22: examen de fond d'œil mettant en évidence une forme exsudative de DMLA

Source : Sennlaub », INSERM institut de la vision », 2014

50

Ibid.
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Figure 23: coupe schématique de la rétine

Source : Zribi, Cohen, Barugel, Malka, « TPE sur la DMLA : plafonnier à LED », 2013

Figure 24: plafonnier à LED

Source : degré K , « plaffonier D65 », 2016
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Conclusion

La pratique de la chirurgie dentaire est un métier à risques pour les yeux du praticien, ceux-ci peuvent
être contaminés par des particules diverses qui peuvent entrainer des infections ou tout simplement
être traumatisés par une projection.
Heureusement il est possible de se protéger efficacement de ces risques par des mesures simples : les
ports de lunettes de protection, à condition qu’elles possèdent les caractéristiques minimales
recommandées à savoir posséder des protections latérales et protéger une surface relativement
importante autour de l’orbite, la plupart des praticiens préférant utilisant leurs lunettes de vue comme
moyen de protection .
L’éclairage de la salle de soins est également un facteur de risque et il doit être optimisé afin de rendre
la pratique plus confortable et surtout moins fatigante pour les yeux. Il est recommandé à tous les
chirurgiens-dentistes souffrant de troubles de la réfraction de se les faire dépister et surtout de les
corriger car ils sont susceptibles d’accélérer la survenue de fatigue visuelle lors de leur exercice
quotidien.
On pourrait penser que ce métier requérant une attention de tous les instants et une nécessité de
focaliser le regard sur une zone très petite à une distance relativement courte (environ 30 cm)
entrainerait un vieillissement prématuré des structures impliquées dans l’accommodation et une
baisse de l’acuité visuelle mais il n’en est rien.
Bien que les praticiens soient naturellement inégaux quant à leur acuité visuelle, aucune étude à ce
jour n’a pu démontrer un lien entre la pratique de la chirurgie dentaire et la survenue de la presbytie
bien qu’il soit acquis que les capacités d’accommodation des praticiens déclinent avec le temps. Elles
sont concomitantes avec l’apparition de la presbytie dans la population générale, il faudrait réaliser
des études à plus grande échelle.
L’utilisation des lampes à photopolymériser présente un risque démontré pour la rétine car elles
émettent de la lumière bleue entrainant une destruction des photorécepteurs.
L’effet cumulatif d’exposition quotidienne à la lumière bleue et tout simplement à la lumière en
général est suspecté d’être responsable d’apparition de la DMLA même si ce n’est encore qu’une
hypothèse.
Il est possible pour tout chirurgien-dentiste de se protéger contre ces risques en portant des lunettes
teintées filtrantes pour les longueurs d’onde nocives pour les yeux et la rétine.
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D’un point de vue général il existe très peu d’études traitant de la pratique de la chirurgie dentaire et
des risques ophtalmologiques associés, la plupart des études déjà existantes sont subjectives et se
basent pour la plupart sur des questionnaires, elles ont donc un faible niveau de preuve.
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Les pathologies ophtalmologiques et la pratique de la chirurgie
dentaire
Résumé :
La pratique de la chirurgie dentaire est un métier non sans risque pour les yeux des praticiens.
En effet ceux-ci sont exposés au risque de se voir projeter toutes sortes de particules lors de leur travail
de précision avec toutes les complications infectieuses ou traumatiques possibles.
Par ailleurs on pourrait se demander si ce métier qui requiert la focalisation du regard dans une zone
réduite et précise pourrait entrainer un vieillissement ou une fatigue visuelle prématurée des
structures de l’œil.
L’éclairage de la cavité buccale conditionne le confort opératoire du praticien et permet de retarder
l’apparition du phénomène de fatigue visuelle, l’éclairage est en France soumis à des normes.
Les chirurgiens-dentistes omnipraticiens utilisent pour la plupart des lampes à photopolymériser lors
de leur pratique quotidienne, cette utilisation présente des risques et il est absolument nécessaire de
les connaitre pour pouvoir s’en prémunir.
L’apparition du laser en dentisterie moderne est récente mais cette pratique présente, tout comme
les lampes à photopolymériser, des risques pour les yeux qu’il convient de ne pas négliger.
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