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Question
Médecin du travail
amené à suivre des sala-
riés exposés au laser , j’ai
lu, dans le n° 116 de la
revue Documents pour
le Médecin du Travail,

une réponse à une demande
d’assistance concernant le bilan

ophtalmologique à réaliser avant expo-
sition au risque laser. Pouvez-vous préciser et compléter ces
informations, notamment sur la prescription d’une angiogra-
phie à la fluorescéine ?

Réponse
Plusieurs situations sont à considérer pour le méde-

cin du travail qui sera amené à suivre des salariés ex-
posés aux lasers.
La visite d’embauche, ou première visite, a pour but

de mettre en évidence d’éventuelles manifestations pa-
thologiques pré-existantes entraînant l’inaptitude au
travail utilisant des lasers.
Pour ce faire, un examen ophtalmologique complet

doit être effectué par un spécialiste avant la première
affectation à un poste susceptible d’exposition laser.
Celui-ci devra fournir pour le dossier médical tous les
résultats des examens fonctionnels réalisés ainsi que
les photographies de fundoscopie et de l’examen à la
lampe à fente.
La prescription d’une angiographie à la fluorescéine

ne s’impose pas d’emblée. L’angiographie à la fluores-
céine permet une analyse précise des anomalies circu-

latoires de la rétine et ainsi connaître l'état des vais-
seaux du fond d'œil.
L'angiographie est indiquée pour établir le diagnos-

tic de certaines maladies de l'œil, guider un traitement
ou après un accident oculaire par laser [émettant dans
le visible ou le proche infrarouge (400 à 1400 nm) et
dans l’ultraviolet].
Par ailleurs, le médecin du travail doit connaître,

pour le personnel reconnu apte, les lésions oculaires
pré-existantes. Certains médecins proposent parfois
aux personnels de réaliser des photos de rétine avant la
prise de fonction sur un poste exposant aux lasers.
Au vu des résultats, le médecin du travail doit écar-

ter du risque :
� pour tous les types de lasers : les monophtalmes

organiques, les amblyopes unilatéraux fonctionnels ;
� pour les lasers émettant dans le visible, le proche

infrarouge, et l’ultraviolet A (315 à 1400 nm) : les
porteurs d’opacités cristalliniennes évolutives (par
exemple dans le cas d’un diabète compliqué), les por-
teurs d’altérations graves du fond d’œil.
Par la suite, la fréquence des contrôles dépendra du

type de lasers utilisés, de leur puissance et paramètres
d’émission et du temps de travail à ces postes.
Une information de l’intéressé doit être assurée

concernant les risques encourus, les méthodes de pré-
vention et les moyens de protection, les normes de sé-
curité existantes.

Ganem Y., département Études et assistance médi-
cales, INRS.


