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U N  N O U V E A U  L A B E L  D E 
P R O T E C T I O N  C O N T R E 

L E S  R A Y O N S  U V  : 
L ’ I N D I C E  E Y E - S U N 

P R O T E C T I O N  F A C T O R

__1- L’ŒIL ET L’EXPOSITION AUX UV 

Définitions
Les rayons ultraviolets se situent dans la bande de longueur d’onde 

entre 100 et 400nm. Les UV-C (100-280nm) sont absorbés dans 
l’atmosphère. Pour le reste des rayons UV qui atteignent la terre, les 
UV-B (280-315nm) représentent 5% et les UV-A (315nm et au-delà) 
jusqu’à 95%. 

Plus la longueur d’onde est courte, plus l’énergie spectrale augmente et 
plus les dégâts sont potentiellement importants. A 300nm les altérations 
biologiques potentielles sont 600 fois supérieures à celles causées à 
325nm par exemple. (Fig.1)

 
Sources des UV
Le soleil est la source principale des rayons UV. La lumière artificielle 

l’est aussi dans une moindre mesure, mais elle pourrait devenir une 
source plus importante avec l’arrivée des sources lumineuses à haute 
efficacité énergétique [3].

Les rayons UV ambiants : rayonnement direct, diffusion et réflexion 
Les rayons solaires directs ne sont que partiellement responsables des 
UV ambiants. En conditions moyennes, plus de 50% de l’exposition 
oculaire est due à la diffusion et à la réflexion provenant des nuages et 
du sol.

__INTRODUCTION / RÉSUMÉ

Les rayons ultraviolets sont potentiellement à l’origine d’une altération 
de la peau, du système immunitaire et des structures oculaires.

Aujourd’hui il n’existe pas de méthode universelle et fiable d’évaluation 
et de comparaison des propriétés protectrices des verres.

Les verres teintés ainsi que les verres transparents réduisent 
efficacement la transmission des UV mais une grande part du danger 
des UV peut être attribué à la réflexion de la face arrière du verre. 

Afin de disposer d’un label fiable de la protection anti-UV des verres, 
Essilor a mis au point l’indice E-SPFTM (Eye-Sun Protection Factor) qui 
porte sur la transmission et la réflexion. 

Un groupe d’experts composé d’ophtalmologistes, d’optométristes et de 
dermatologues issus de 5 pays européens a passé en revue la littérature 
relative aux dangers des UV et évalué la pertinence de l’indice E-SPFTM. 

Les articles scientifiques ont été soumis aux revues : Clinical 
Ophthalmology and Photodermatol., Photoimmunol. And Photomed. [1,2]
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FIG. 1  Rayonnement en fonction de l’augmentation de l’énergie photonique. FIG. 2  Intensité moyenne des UV pour les yeux en moyenne horaire lorsqu’on est face ou 
dos au soleil [Volt][5]
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On estime que la dose moyenne annuelle de rayons UV se situe entre 
20 000 et 30 000 J/m2 pour les Américains,[4] entre 10 000 et 20 
000 J/m2 pour les Européens et entre 20 000 et 50 000 J/m2 pour 
les Australiens. En été la dose de rayons UV peut augmenter de plus de 
30%.

 
Facteurs oculaires : géométrie de l’exposition et anatomie 

La réverbération par le sol est un facteur plus important pour les yeux. 
Dans le cas de la peau, l’exposition la plus forte se produit en milieu de 
journée alors que pour les yeux, elle est plus intense tôt le matin ou en 
fin d’après-midi (Fig.2).

 
Réflexion de la surface postérieure des revêtements antireflets 

La face postérieure des verres transparents et des lunettes de soleil 
réfléchit les rayons UV vers l’œil. Ainsi, même les rayons qui viennent de 
l’arrière peuvent atteindre la surface oculaire (Fig. 3). 

Citek a démontré que les revêtements antireflets peuvent réfléchir les 
rayons UV à des niveaux élevés [6]. Certains verres présentaient un niveau 
de réflexion des rayons UVA et UVB dépassant les 40%.

Des mesures en extérieur ont démontré que la quantité d‘UV pouvant 
atteindre l‘œil par l‘arrière des verres est tout fait conséquente, et peut 

représenter jusqu‘à 50% de l‘exposition de l‘œil sans protection. [7]

Indication de l’exposition aux UV 
L’indice du rayonnement ultraviolet solaire de l’OMS (UVI), un indice 

international de l’intensité des UV [8], évalue les risques de dégâts 
cutanés dus aux UV. Plusieurs études ont montré que cet indicateur 
n’est pas valable pour la protection oculaire et qu’il peut même être 
trompeur [5].

__2- ABSORPTION ET TRANSMISSION DANS L’ŒIL 

Il est essentiel de connaître l’absorption et la transmission des UV 
dans l’œil pour en comprendre les dégâts potentiels. [9] 

La transmission des UV dépend fortement de l’âge. Chez les moins de 
9 ans, une part plus importante (2-5%) des UVA passe par la cornée 
et le cristallin. On a également fait état d’importantes différences entre 
individus. [10]

__3- DANGERS DES UV POUR LES STRUCTURES OCULAIRES 

Les altérations oculaires aigües et chroniques dues aux UV ont fait 
l’objet de nombreuses études, y compris des études épidémiologiques, 
qui ont mis en évidence l’importance de l’exposition chronique. [11]

La cornée 
La cornée est la plus exposée et elle absorbe le rayonnement UV 

le plus intense par irradiation directe. De plus, les rayons obliques 
traversant la cornée et la chambre antérieure sont réfléchis dans 
le limbe, où le nombre de lésions est accru, les maladies les plus 
courantes étant le ptérygion, la pinguecula et la kératopathie climatique 
en gouttelette.

Cataracte corticale 
On sait que les UV induisent la cataracte [12], le seuil de 

déclenchement étant à 350 nm de 60 mJ/cm2. Alors que la population 
vieillit et que d’autres facteurs influencent la démographie, l’incidence 
et la prévalence de la cataracte vont augmenter. Il est donc important de 
réduire les risques de survenue de la cataracte.

Sécheresse oculaire, DMLA 
Une production plus faible de film lacrymal due au vieillissement 

réduit l’absorption des UV et la production d’antioxydants par les larmes.
Le lien entre rayonnement UV et DMLA est encore controversé. Passé 

l‘âge adulte, les milieux antérieurs de l‘œil filtrent quasi totalement les 

Paupières et zone péri-orbitale
Rides : les UV sont la cause essentielle du vieillissement prématuré de 
la peau ; coups de soleil; cancers : 5% à 10% des cancers de la peau 
apparaissent sur le pourtour de l’œil* (kératose actinique, carcinome 
spinocellulaire et basocelllulaire, mélanone malin).

Surface oculaire et cornée
Pinguecula, ptérygion, kératopathie climatique, sécheresse oculaire, 
dysplasie, tumeur maligne de la cornée ou de la conjonctive. 

Cristallin
Cataracte corticale : les UV accélèrent son apparition. 20 millions 
d’opérations ont lieu chaque année dans le monde. 

Uvée
Mélanome, myosis, dispersion pigmentaire, uvéite.

Vitré:
Liquéfaction

LES PRINCIPALES ATTEINTES DE L’ŒIL ET DE SON 
CONTOUR, CONSÉQUENCES DE L’EXPOSITION AUX UV

FIG. 3  La plupart des verres stoppent efficacement les UV mais le revêtement antireflet 
augmente la réflexion des UV dans l’œil par la face arrière des verres.

FIG. 4  Transmission des UV dans l’œil. La lumière visible traverse la rétine, les UVA sont 
surtout absorbés par le cristallin et les UVB par la cornée.
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* Myers M, Gurwood AS. Periocular malignancies and primary eye care. Optometry.2001;72(11):705-12

Rétine

Humeur vitrée
Iris

Vi
si

bl
e

U
VA

U
VBCristallin

Cornée



26

protection UV par l’indice SPF (Sun Protection Factor en anglais) qui 
s’applique aux crèmes écran total et crèmes de jour (Norme européenne 
EN 13758).
Essilor a développé un facteur de protection UV des structures de l’œil 
et de la peau péri-orbitale s‘appliquant aux verres et tenant compte de la 
transmission et de la réflexion par la face postérieure du verre.

L’indice E-SPFTM accepté et utilisé par les fabricants, les professionnels 
prescripteurs et les consommateurs permettra d’identifier et de comparer 
les qualités de protection anti-UV des verres. Cet indice s’appliquera 
aux verres transparents, aux lentilles de contact et aux lunettes de soleil 
(avec ou sans ordonnance).

Les valeurs E-SPFTM sont calculées suivant la formule ci-dessous :

 Où l’indice E-SPFTM a été défini en tenant compte de la transmission et 
de la réflexion des rayons UV et de la lumière visible à 0° pour la lumière 
venant de l‘avant et 145° pour celle venant de l‘arrière du porteur.
Cette formule permet de bien comprendre ses qualités protectrices des 
verres pour les yeux.

Le tableau 1 monte que les valeurs de l’indice E-SPFTM sont semblables 
à celles du label applicable à un écran total. Cette similitude permettra 
au consommateur de comprendre plus facilement le niveau de 
protection des verres et des lunettes de soleil.

rayons UV pouvant atteindre la rétine. La lumière bleue est davantage 
impliquée dans la survenue de la DMLA. 

Vieillissement cutané dû aux UV et maladies de la zone péri-orbitale 
La réaction intense de la peau aux UV est une inflammation (le coup de 
soleil). Les symptômes cliniques sont l’érythème, l’œdème, la douleur et 
le prurit. [13]

Parmi les effets chroniques, citons le photovieillissement et la 
photocarcinogenèse. Le dessèchement, la pigmentation irrégulière, 
le lentigo, les rides et la perte d’élasticité figurent parmi les 
signes cliniques de la peau atteinte de photovieillissement. La 
fine peau péri-orbitale est particulièrement sensible aux effets du 
photovieillissement. [14]

L’ADN mitochondrial est un chromophore des UVA et des UVB et peut 
être endommagé par le rayonnement UV. Chez un même individu, une 
peau atteinte de photovieillissement présente jusqu’à 10 fois plus de 
délétions d’ADN que la peau qui a été protégée contre le soleil. [15]

La photocarcinogenèse comprend le développement de la kératose 
actinique, le carcinome spinocellulaire, le carcinome basocellulaire et le 
mélanome malin.
5% à 10% des cancers de la peau apparaissent sur les paupières [17]

 
__4- LA NÉCESSITÉ D’UNE PROTECTION OCULAIRE 

Populations à risque
Avec l‘allongement de l‘espérance de vie et l‘effet cumulatif de 

l‘exposition au rayonnement ultraviolet au cours de celle-ci, la protection 
des yeux contre les UV concernent tout le monde et doit commencer au 
plus jeune âge.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la transmission des UV à la rétine 
est plus importante chez les enfants. [11]

Quant aux personnes qui séjournent en altitude, celles qui travaillent 
à l’extérieur et celles qui ont des activités de loisir à l’extérieur, 
l’exposition oculaire aux UV est plus forte. [16]

Les médicaments photosensibilisants comme les psoralènes, les anti-
inflammatoires non stéroïdiens, les antiarythmisants, les tétracyclines et 
la chloroquine accroissent la sensibilité aux rayonnements UV. 

L’indice E-SPFTM (Eye-Sun Protection Factor)
L’industrie textile utilise l’indice UPF (Ultraviolet Protection Factor 

en anglais) pour mesurer la transmission des UV par les textiles [18]. De 
son côté, l’industrie de la cosmétique et des soins de la peau définit la 
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Verres blancs:
- Pour se protéger au quotidien des 
effets cumulatifs de l’exposition UV, les 
verres bénéficiant de l’indice E-SPF™ 25 
apportent le niveau de protection le plus 
élevé sur des verres blancs. 
Les verres Crizal sont les premiers de cette 
catégorie à apporter un tel niveau de 
protection. Ils sont disponibles pour tous 
au sein d’une large gamme, que ce soit 

pour les enfants ou les adultes (Crizal® Kids™ UV, Crizal® Prevencia™, 
Crizal Forte® UV, Crizal Alizé® UV, Crizal Easy® UV). Associés aux 
matériaux absorbants les UV, ces verres Crizal bénéficient d’une 
technologie permettant de réduire considérablement l’exposition UV 
de l’œil provenant de la réflexion par la face interne du verre.

Verres solaires correcteurs
- Pour une protection optimale au soleil, 
les verres Crizal® Sun UV disposent 
d’un indice de protection E-SPF™ 50+. 
Ils apportent un niveau de protection 
indispensable dans les conditions 
nécessitant le port de verres solaires (fort 
ensoleillement, altitude, plage, etc). Crizal® 
Sun UV peut être associé à des verres 
teintés ou aux verres polarisants Xperio®.

LES VERRES CORRECTEURS POUR 
SE PROTÉGER DES UV

UV ET PROTECTION DES YEUX

FIG. 5  Localisation des lésions palpébrales. Pourcentages pour 174 
tumeurs. BCC : carcinome basocellulaire; SCC : carcinome 
spinocellulaire; MM : mélanome malin dans la région péri-orbitale. 

Zones extérieures 
mais contigües
BCC: 2.3%
SCC: 0.6% Paupière supérieure

BCC: 12%
SCC: 0.6%

Paupière inférieure
BCC: 43%
SCC: 5.1%
MM : 0.6%

Canthus interne
BCC: 26%
SCC: 1.7%

Canthus externe
BCC: 7.5%
SCC: 0.6%
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D’autres éléments ont également une influence comme la monture, 
l’anatomie du porteur, l’angle solaire et le rayonnement UV qui peut 
pénétrer l’espace entre la monture et l’œil.

 
__CONCLUSION

Avec une espérance de vie plus longue et l’évolution des modes 
de vie, les effets cumulés des rayons UV dans la zone péri-orbitale 
(malignité), la cornée et la conjonctive (ptérygion) et le cristallin 
(cataracte) deviennent des préoccupations croissantes de santé 
publique. 

La protection anti-UV pour les yeux et la zone péri-orbitale est souvent 
insuffisante et mal définie.

Le présent article suggère d’appliquer l‘indice E-SPFTM de protection 
UV des verres comme indice unique et facile à comprendre. Il convient 
d’encourager les fabricants à adopter une norme commune. 

UV ET PROTECTION DES YEUX
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Tuv Ruv E-SPFTM

5% 5% 10

1.5% 5% 15

0% 4% 25

0% <2% 50+

TAB. 1  Tuv = Transmission des UV, Ruv = Réflexion des UV, E-SPFTM = Eye-Sun Protection 
factor
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