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l\f: MEYER-SCHWICKERATH. (l) .. a. fort hien. etu<lie la question des 
modifications oculaires:" dµes, a la lµmi~re et a la ch'aleur. II a tout . 

. fait pour· evite.l'. les\ reactions pathologiques_ du cote ,d1(_la cornee 
.. _et du cristaUin, afin .T,-Ie)'effet de sa photOf:!Oagulationsoi,t,_stricte• 
. ment limite· a la re tine. : , .. "'. ;• ,: ,. ·, >·: -.Y: '( ;. ", .•... ,, .. :C •. :_ . . : . . 

> · Au conttaire, i-iozis ~oul~'iis. examiner les lesions p~ovoquees par 
les radiations au. niveau du cristallin .. , Qr, il est cl air que pour qu'il · 
y·ait,une .anomalie- quelconque du._cote de la ,fibre OU de l'epithe
liUJn cristallinien, il faut que.Je rayon y soit totalement ou partiel• 
lement ahsorhe .. Dans _ ]e: cas du · cristallin, il_ y a en outre )e pro-_ 

· . ,hleme du pass11ge a traversJa cor~.ee qtii se pose. . . . _ . 
. · .' 'tell~ci ~~t parfaitement p~rrn:eahle a~ tre~ petites et aux gran• 

.. · .. • des-longueurs d'ondes; c'est-a-<lire'J'une part aux rayons X~ rayons y, · 
· etc.; et aussi., d'.a,utre·-part, au radar, aux on des courtes, a. Ja, diather•. 
; mie, etc.· .Par _contre, elle ne_, laisse pas passer Jes infrarouges· de plus .•.· · 

d~_30 000 A;u; En dessous de cette. longueur, !'absorption comeenne ·: 
_diminue. '- avec <leux 'ressimts a 20 000 et Ll4 000_ A.U; ~ pour 

· atteinclre pratiquement zero a· l O 000 A. U. ·. Elle reste · .minime · clans _ 
tout. le spectre visible jusqu'a 3 700 A.U;, pour, <le nouveau ren1on•· · •.
ter dans l'ultraviolet:et_po~ir arriver:a 98% a 2900 A.U:.;.,>-::-•-·.·. 
. : .' Qu~ . de~ieriri~nt c~s ,· r~yo~s a pr~~-· 1~ri~' t~av'ersee. ·'di I~'. :c~r~e~/ 
quel est. en, particulier leut coefficient.: d'absoi-ption au' riiveau du· . 
cristallin ? Les etudes sur 'ce ·sujet" ont surtoi1t, porte sur les ·infra•. 
rouges et les ultraviolets,.inoins sur Jes rayons·- visihles. Or; _'pour 
les infrarouges, le prohleme. est resolu en·,ce sens: que leur ahsorp· _·. 
tion par le crista]lin ne differe pas essentiellement de celle qui se . 
fait clans une couche d'eau cl'egafo epaissell;r. Depuis que ce: fait 'est 
definitivement: etahli par les travaux .de GoLDl\iANN, (1950); de• LE · 
GRAND (1952), de ·LANGLEY (1960) ,et. de -leurs- collahorateurs,'·il n~ .· 
peut plus etre question de 'cataractes par radiations- ~nfrarouges. En 
effet; ces rayons n'interviennent. ,que _comme source _de·_chalet~r; _ ils-
n'oni aucune action spe«!ifique ;sur la lentille. ·.; • · 

Re~u le .12 niai ; · 
(1) Cf pages 55 a 67 • 
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: .· Pour les rayons' visibles, 1 l'ahsorptioii, da~s le crfstallixi est egale~. 

inent reduite ... Dans ce dom.aine, on '·ne-· coriuait d'ailleurs des cata~ 

ractes qu'apr~s photosensihilisatiou ; on cite a: ce sujet avec. reserve, 

les cataractes:.~btenues par:' HOWELL (19211 1952} sur· la souris a pres . 

action de. }'heinatoporphyrin~ 'et des .observations 'cliuiques ·d'opa

cites ~ristaUiniennes dans des' affections -dermatologiques en: rap-. 

port avec une photosensihilisarion. (BLODI, 1948, COGAN, J 961). 

Restent · les '. radiatio~s. ultra~,iolett~s. ·. Celles-ci. ~ont en grande .... , . 

partie ahsor bees par le, cristallin, . a pres· · avoir traverse la cornee; : .. · 

mais leur effet cataractogene. est miuime;. Parmi'les nombreux expe_.· . :.· 

rimentateur~ qui se sont. occupes-de la question, rares sont ceux qui:· 

. ont pu realis~r . des. opaciies par i;ayons 11ltravioletsi II.· a • ~oujours...: 

fallu · employer des doses massh·es et les :complications du cote de.• 

la cornee et: dtd'iris etaient h regle; D1ailleurs L.. KINS~Y (1948) ·a 
.. calcule que 'polir ohteriir une. lcsiori deTepithclium cristallinien; il '. 

. faut une quantile de rayons ultraviolets'trois fois su.perieure a' ~_elle '. 

qui provoque wie Lrulure de la corriee.· i\'leme dans. les c:itaractes. 

par rayons ultraviolets, observees par CLOUD,. HAKll\t:ET GRIF,FIN 

(1961) . a pres; phot!)Sensihilisatiori a 11, methoxsalene (8~metox.ypsora

lene· ou:'xarithotoxine): les lesions tardives. de·: l'iris: ne soot: pas 

exceptionnelles. , .. 1 :'_ ,,;_ ', , • • .;/.· :. • ' 

. ·· ··chez,l'hoinnie, uni seul :cas de cataracte par. rayon's· ultraviolets 

:1< ete decrit (CAnw/1914);.,, Il s'agissitit d'un :ingenieu·r de 36 ans 

: plorige -pe_ndant: 3 275 heures clans: llll veritable b;iin .. de . lUinieie ... 

: ):iche en ultraviolets., Il. faut• cependant ·'souligner. que le fait' que .. 

~ cette obs'ervation\.soit. res tee unique, la rend extremement suspecte, 

· · .. d' autant . plus, q11e 'meine l' administration pendant , 12. ans d'un. pho- · · 

toseiisibilisateur•tel quide methoxsalene,.n'a clans.des· cas de vitiligo · 

jamais ahouti a.' }a. formation d,'une opacite . cristallinierine ... ' . . .· 

: . Nous arrivons ainsi a la. conclusion• que .jusqlJ'ici l'existence . 

. cl'une cataracte .'-par,·.rayons ultraviolets. n'est :pas demon.tree chez 

' · .l'homme,, et: nous :·pouvons m~me •ajouter immediate·me1it que )es 

theories qui:' nieti:ent la catar3:~fo senile' en rapport direct OU indi

rect avec les radiations' ultravioleJtes n'ont pas 'pu gagner de ter-

. rain; elles<SOnt restees a l'etat d'hypothese. ' ' . : '' . . . 

·.·., Apr~s . avoir. eliinine: les causes ~lassiqu~s .• des' dta~acte~ ., par· .. 

radiations - les ultraviolets,· Ies infrarouges. et les: ray!)ns visible1. • 

:,-- no11s cons~atons qu'il . n'y a< que : deux sortes, inequtestables ., de. 

. cataractes par . radfations .. : '. celles qui. sont dues 'a la. chaleur; pro

.· duite clans le cristallin lui-meme ou clans les tissus environnants, . 

.. et celles q~i sont la con?equence. de l'effet ionisant d~s ~~yons. . 

. ,.. . !_..::, . ' •. ;:~· • ,,- ,. ·. . . .. . 

-( ,_:, ·, 

LES CATARACTES 'oues ALA CHALEIJR 

Parmi les opacites ·crista11iniennes qui entrent dans ce groupe, 

la plus connue est la cataracte des verriers. Beaucoup de .travaux 

exper~entaux lui ont ete consacres, la discussion. au sujet de sa 
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· · pathogi~i~ }::et~:: ~itrimem;~i ;i~~r: 111a'is 'u··.~~;bl~; 'hie{:' et;hu.· 
· aujourd'hui que ?est ,la. chaleur transmise p·ar l'iris qd, se trouv~ .. 

. · a la base de l'opaciie~ ·va_ctio~ calo~que ,touche esse~tiellement le · 

cortex anterieur: de la .foutilk Malgre cela~ !!opacite: est d'abord 

localis~e a~: niveau du.p11le· posterieur,'· car c'es_t l,\ qtiela fibre est . 

particulierei_nent :fragile, qne le metaholisme est rela\ive:i1ient peu 

acti[et que se: repcrcute. 1lonc de.,pi:eference :tout dcim'inage snbi 

•·par_ l~• fibre .. :: :··>. ; ;/·;:: ·.:\:,.:;;> ·:;-,'\: .:, , :;: )/; .. ·- '.':);,,.; ·. , •... · · .. : :'. ·.;_ 
. Pour' obtenjr une cataracte non reversibJe, il faut d1ez le lapin 

\llle tc1nperatu.re retro-irieune' de 44-50° C. ·. ~}r, les ·. ·fo:urs' des. ver

riers provoquent des 'temperatures · h1tra,oculaires · c011sid~rables. 

. Celles~ci s'elevent en ·effefchez_ le lapin de 4° en une minute, meme 

lorsqu'on ·. ~eniplace l'effet · chr clii,TJ1ement en humectant, la comee 

. ·. par un liquide ayant la temperature <lU: corps; Chez l'hoiiune, place 

. a 18 centimetres, <l11 foiir ferme, la temperature de. l'hi:uneur. aqueuse 

mon~e _de·36 a 38° et ipres 30 secon~es d'exposition au fourouvert 

l'humeur'' aquetise· es( a 41 ° · (GOLD:\IANN,. 1933, 1935 ;· L~GLJfr,. l\foR-

TIMER· ET .. Mc CuLLocH, 1960). · · ... ·, · ., 

. : TI est · vrai . q;1e·Touvr·i~t- n'expcise jariiais se·s· };eu:.x· pe11dant . 

30 secondes'Jda chaleur du four ;· ff defotirne le regard OU il digne. 

Mais,.il.se trouve toute la jouniee daits une atinosphei-e smchauffee, 

·_•ff a lui,meme une' hyperthermie' <l~ travail ct l'ex:t)osition ·,m: four,;· .. 

repetee. pendant des ' diz'aines . d'annees' d'innombrables 'f()iS tous . 

les .'jou:rs;- cree: des· microtrai.1i!iatis~es · caloriques 'qui· s'accumulent 

.. . ~t aho~tisse~_t _fi~-~.l~me~f-it"fa cat~ractif des verriers. ; · \. . _ : '/ 

/· Cette · ~pacite est oaracterisee par. tin cliatoieIIlent polychrome 

' ..• postedeur: qui·· s'e' tran~forrile' petit ~ petit en une veritable opacite 

. polaire; '. Souveut·. cette evolution esi: ·accompagnee· <l'un, detache- · 

nient de,. la .1Demlrrane·. pericapsulaiie;: Celui-ci est·~, soulignons-le 

une .foi~ !J.e plus,,- ·:totalemen ~ different de: la. soi,disant exfoliatiorr 

senile· de la cristalloil:Ie · . , , .· . · · · · . , 
• t , J• • ~ I ~~ , •• - '~: ' 

. ':. ' ~ L;ari~mali~ peric'rips~lair~: et' l;opa~it~ crisi~llinieim~. rie se 'reri~ 

... contrent d'ailleurs pas .. se'iile~eiit chez· les yerriers, mais at1ssi chez 

, les forgerons:.:et chez les btlvriers des :aderies'; l\'fais; grace a ·l'ame~, 

··:,:/' 

lioriition de l'hygiene· du· travail~ la ·cataracte est devenu~ bieri moins 

frequente · qu'autrefois. Cette. influence ... des . conditions,; de · travail 

.. ressort_aussi du:· fait que. daris les, acierie~'.Jes: complicaiio~1s.icristal-

. liniennes sont encore plus exceptfonnelles ,qiie• dans les· verr'eries;.· ··,: · 

malgre que la chaleur du four ·y soit plus elevee: En· efiet; la tern: ': . 

perature amhiante est plus' hasse. dans.'. les· aderies.·ei l'aei-atioU: ) 

y est en general meilleure (BARTHELMESS ET '.BoRNEFF; 1959( C'esi' _ 

en continuant danS cette 'voie et en reduisani· de:• 'plhs· en plus les: . t · 
microtraumatismes caloriques. que nous · arriveroris a .·s'11pprinier la . .' ~ . 

• 

cataracte des verriers.. .. •· '· ._' i. •· •·. · .. ' :• ' ,. ';- '·. '· ·• ... ·, ' · ::·.•·: ;' · · , ·.. '· · 
'.·, , . ,j_. . , i"_·,1:'. .:•.• - . i:;.::;, • 

Une autre forme de cataracte due ii la cha]e~r est ·celle que l'on 

observe parfois apres une diathermocoagulation pour decollement 
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··de: la ;etin~ ou'po~~\~Iauc~~l, l~rs~~fti~\~s l~s: pre~i;iio~~ ~;~~t 
pas.ete·prises .. . :. :; ).•· •. ·_ :,.· -

.. : Les cat~~actes-·~a/~lt,-a.~soris ~~t egaleii1e~1t leur ~lac·~: ici'. TI fa,· 

if' est vrai; des 'phenomene!! d~'-cavitation specifiques 'des 1.dtra~sons, . 

mais le; opacites. propreinent . dites sont -·dues · au . degagement-de · 

chaleur. C'est surtout l'applicaiion cop.tinue d'ultra-sons qui provo•; -_ 

que la cataracte nucleaire· s'etendant rapidement au-cristallin entier/-. 

Mais il • convient de noter que · ces opacites par ultra-sons sont . rares, 

lorsqu'on irr:idie non pas un 'cristallinisole, makun globe. enuclee 

et qu'auci.ine - cataracte · vraie n'a · jamais. · pu etre · observee dans 

l'reil vivant>·. ·- · ,_ · · · · · 
. . ·•.;' ., . . . ~.: . . . ' . . ·.,,_._ .-·:··>··:•· )~ '.,, ( -:::i · 

II. ri'est pas encore c~rtain qu'il en>soit ,ainsi des ondes courtes_; 

.cependant leur importance est grande,._etani. donne qu~elles so1_1t . 

emises par les radars'._ . • , · · · · . · · 

. . Les preniier~- 'tiava~ s~r ~~ sujet dvafont permis A~ coridure ''.ri ': 

la: parfaite iruiocuite -de ces on des radar, mais depuiidors des appa~ : . 

reils- beaucoup' plus puissants ont. ete mis• eri service :et ·la, __ qu·estiori':: 

_ se pose' a.·nouveau· de savoii; si· les :nouvelles -• densites\fnergetiques·-· 

sont· dangereuses' pour: la lentille/ ;-: ·• /·,.. · . .'-; .-~,_-;,, _ ;., ·_:.. . · 

_ . . L~a~;i~~:: bioiogicpi~. ci/ ce~ raii~tio~s. ~•~*plique·, p~r l1(~ega~t 

. 'm.ent thetuiiqlle, qu'elles oc<;asionneiit .. RiCHA~DSON et ses, collabo

rateui:s (1951;,1952font. mcine precise 'qi1e pour certaines longueurs 

• a•ondes,' l'elev;ition. :maxiniale de)a: ~empei:ature est_ localisee dans . 

le_ cortex _antetieur ou _ postei:ieur du cristalliri. D'auire. part, .il ·a.· 

,ete possible d_'obtenir'. expetinientale1:neni: _.divers' iypeS: d'opacites . 

cristalliniemies dont fa plus 'intei:essante est la' cafaracte. corticaie· 

posterieure, qui 'i,e _developpe:api:es un·tenips· de -latence de'quelques-

jours_a·plusieurs semaines. Enfin,,on a pudeterminer,~nfonction 'du ... 

temps d'exposition, la densite d'energie n~inimmi;i qui, chez le lapin, 

engendre une <;ataracte (BOITEAU, 1960y. •: · . · ·, , '. ;',' 
, ·1 .- : . • • ' ~ 

. \ . -'-Toutefois, i~s
1 

~bs~rv~ti~~~ de C; G~·act~s 'par imdes ~Qri~tes. f ilites 

sn~J'horiiii1e solit encor~ rar~s et ic~ntradictoires. Aiµsi;. :µ~RSCI_I i·r: . 
P ~RKER -. (~ 952), _sign;ilent une .cata:racte. bilaterale 'cort1cale anie, _.·· 

~ieure chez un homme. qui a travaille pertdant uii- an sur·un emet~. 

teur ~perimental dans des conditions, tel\es que }'ene:rg1e, i:-aJiante 

etait ·de 0,1 watt/c1ri2 '. Mais .BARRON' ET. BARRAF: (i958);·. qui ont 

procede a des·_ examei:ts systen1atiquei du: p~rsQnnel ·. des statioi:is _ . _ 

radar, .n'ont pu deceler qu'uue certaine _ fat1gue- v{s-µelle·· saiis. lesion": .... · -• 

objective. des cornees et des cristallins. Dans . ces conditions, . nous -- :._ .. , 

attendons avec impatience les resultats . d~s etudes entreprisei. par .. 

MM. MERCIER ET PERDRIEL .. Procedant a 'des examens periodiques 

des mecaniciens -radar et utilisant · 1es techniques les plus modernes, 

ils pourront, a pres cinq ans, rendre compte de !'apparition -·even-

tuelle d~ cataractes thermiques par ondes courtes et de leur fre• 

quence. Mais, des maintenant, il semble utile de proteger les yeux 
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des mecan-icie~s pai de~ lun~tt~s do~t· les verres so~t re~etri~ d'une 
couche .d'or; et dont le~. cotes soot fermes par. des grillages protec-: 
teurs en _fils met~llique\ .. · · · · · 

:t ,_.. ... 
LES CATARACTES DUES. AUX RAYONS IO~IISANTS. i · 

_; ;.._, ,..( ,,··:··,. 1',.:' 

· Les opaciies :~;~talliriienn·;r~r~~~quies par des ·~aj·~~s i~~i~;n~ .. 
apparaissent d'abord ,sous forme de· petits po~ts'.:E!OUS•capsulaires~ 
localisees dans la: region du· pole posterieur •. Puis; il se developpe .:_. 
une .veritable:, opacite. polaire d'ime .certaine: epaisseur ; celle,ci est , 
alors entouree de nombreuses vacuoles; En meme temps un troi1ble .:. 
du meme type apparait dans la coz:ticalite anterieure .. D'abord peu . 
important et dif{icileme~t visible; m devierit•: a· la long~e. plus nets•· .. · 
Par la suite;' la. cataracte sous-capsula:ire ·'penetre: en profotideur,' 

: elle envahit Ies '..couches :voisines· et le cdstiillfo. devient de· plus ~~ . 
plus opaque/. · · '' .·. . . ... ·· · 

· -··. Ces trouhl~s -~rist;liW:i~iis u'o~t ~hs~h~ient rien de s'pecifh1ue·; · 
·. Ils constituent la .repoiise que l'on peut ohtenir -avec tous le~ rayons' · 

ionisants,. et. meme: as .. ez facilement,. etant donne que la. lentille .·· 
est le tissu. du: globe le plus sensible a ces. radiations; ·, . · , · 

·· Quel~ ~~nt les -facteurs qui inte~iennent daa's !'apparition• d~ •• · 
· ces cataractes ? ·' · · . · 

Il y a d'ahord ·l'age clti sujet;: Lil- nilncrabilit(f particuli~re.' du·_ 
jeune cristallin se manifeste par wie· evolution plus _rapide des opa: ·· 
cites· et par une diminution. du· temps de .latence: Celui~ci est eri . 
moyenne de 2 a 4 ans chez ,l'adnlte, n1ais chez· l'enfant Jes a110111a; .. ' 
lies cristalliniennes· devieune'.nt deja cliuiqnement visibles quelques -
mois . a pres !'irradiation et chez le tres jeune ,.lapin cette perio<le • 
est meme .reduite a. peu de semaiilesi , ·. .. ·.·. ·. : ; : .: ·_ •;., .,- i 

Dans le pieme ordre d'idees, il .convierit de r:i.ppeler que l'effei -
hfologique d'une dose. de ·rayons est d'autan~. plus grand que le · 

, tissi1 irradie est plus jeune. La lentille de .l'enfa'nt-· est· done plus' 
sensible que celle deJ'adulte et cel~e du fretus plus que celle du 
nourrisson. Ainsi que. viennent. de le rappel er J. FRANCOIS, : Hoo FT, 

et leurs collaborateurs (1962), ·. la. periode la, plus· dangereuse va 
chez la femme de la 3• a la 10° .semaine de la grossesse. 11s dccon• 
seillent toute application de rayons X sur !'abdomen d'une Jen1111e 
encein.te · au c0tus du premier trimeEtre. et voudraient limiter. la . 
dose a 25 r pendant le deuxieme trimestre .. Soulignons encore que 
ces regles de prudence s'appliquent tout particulierement' a_ l'exa~ 
men radwscopique _ de !'abdomen, puisqu'il donne au fretus . une 
dose de 1 a 4 r par minute. ,...-

Ces observations nous ont deja amene a considerer un deuxieme 
factetlr important, le dosage. Dans l'ensemhle, on peut dire que la 
cataracte est d'autant plus frequente que la quantite de rayons, 
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aya:iit 'atteint !a- lentille;. est:iplus. grmde·,<I\IaiS:- q11cl. est ,le -seuil .a .. 

partic:. duquel• o~ risque. une ;opacite·? 11 semble que· la. plus .faible • .· 

dose unique, suivie de cataracte · ait ite de 200 ,r;,mai~ le plus SOU• .. 

vent, on- place le..~euiL Clltara~togenf tle· l'homme adnlte· ~· 360 :!l" . :•, '•.\. 

400 r. La questi_on. qui se pose alors, es~ de savoir, cm~uuent l~ eris- .... 

talli'n se. · comp.orte~ lorsqi1e l,'on :et?-,~ lei 11:aitemeut. siu: )ui teinp( : . 

plus ou·, moins · long. J usq11'a' ces· d~r":iers temps,· 011 ne· savait pas·:·,· 

exactement~ si. la lentille .recupere' entre, deux ratliatim.is _ou. non/ . ·. 

Mais;: grace aU:• travail Je,· F;\viu~'·ET\ ~UPPINCER {1959); 1a qne~tion:'i. 

. ~st tranchee,,, au:.:, moiris'.. pour les ,:fiie~ relative1nent: faible.s. Ces<.:..: 

· ,aut~ur1vonf'.en .. ieffet demontre , que: 1'application·. en 'Uiie fois de ' 

· ·.:, 60() i-. est plus cataracu,gene' <1ue: dettJ!: irradiations ,de: ~00' r · espacees .... ' .. 

, de 4.jours et:,meme, que 3 fois 300 r' avec UI) i.iit~rvallc de 3 jours~, ·<,. 
':'•-···_ ....... ~.-; .... ~ .. ·.·:,-. ,:~-;·· ..... '.·,.~ -.-,·•::,' :. :-·,·:.-.,;.··•', .. .,-\-.,.,:•· ....... , ....... i'; .. : .. _: ·,•,·,· .. ·_ . . :·.·,:, 

. ~'.C,,, Et le ·mcide' ~•applic~tion ,? L'irrad,fotion '<le ·1a:-,. partfo axiale de,'/ 

Ia'lentille ne produitguere d'opaci.tes,,mais la meme dose appliqt1ee' / . 

, siir la, reg:ioni~qu!l.toriale a· pour conse<JUence' 11ne: ~atara~te.:.Cel~~-d/ ( 

devient:' totale; Jorsque le ceritre: seul a ete protege par uri ecrari,. 

.. mai!:! elle' reste:localisee a un secteur; ,des· qu'une gra1ide:1iartie d~ la':: 

,·:.;.rf ::]ttt,::r~~;1t:1:1:r)~i,j)alti~~i:'iL~essi~~ .·• des ·~·1:~i,'m~itiis' ·,:. '·•'. 

; : du ci:-istalliui' aboutit . a, une . cataracte complete; toutes; les . fois OU .. 

.' .l!intervalle·. 'entl'e: les 'deiix seanceir.est' de moins 'de'. sbCse01aines.: 

. ,'t1evohit1ondel'opacite esi'~}ors· aussi. rapiµe•·que, qa'ris Ie'cas·d~une· 

· .. · ·irradiation. du\crisfallin . ~ntier .. nori ·•· prntege .. Mais, · sii la. deuxieine· 

/:moitie_de. Ia-Iintille.n'est· soumise: aux rayons que quatre mois,apres .· 

. . .,= fa 'p're1riiere ::appHcatiori; .. le ,tr?ubl'~>estt:! , partiel <!( de nouvelles: 

.· .•. ·fi~r~~- peuve~rseformet::: ... ':\:(,,./.t. \,.?::_, ·,.s•·'..;",('.:. . . . . .. 
·· i Q'uelJe. est la ·pathogenie ,·di:('ces anomalies ?', ·Apres avoir.: eli. 

mi11se, la' :modificatioir de li' ':Perineapilite. cap~ulaife , et. ra~teirite. , ·. 

-directe de fa, fibre, deux theses restent en 'presence;·· celle de 'la·\, 

lesion epitheliale et celle . de.· r anomalie: du·. corps ciliairc; .• DoLLFUS : . 

.. (1954);- et quelques. chercheurs·r.estent• - malgre tous' les i;-esultats • 

experimentaux ,..o:.:.:• convaincus ·qtiedesrayons declencheniun pro~, · 

. ·cessus pathologique lentement, progressif clans les parois vasculaires': 1 . 

du corps ciliaire. La sclerose tardive qui, en, resulte · pourrait expli

quer · la longue periode de latence,. mais cet .etat pratiquement ·{rrc-

. versihle; ne.•cadre pas avec,lef observations de recuperation et:.de 

· regression des troubles faites ces derniers temps· par. LEINFELDER 'E.l'- .~/ · 

RILEY (1959)> Aucune objection de ce genre .. rie peui etre opposee·, . 

' a la theorie de la lesion epitheliale· qui est. admi~e par Ia grande,. 

majorite · des auteurs. C'est }'epithelium de· la region equatoriale;· 

epithelium actif en pleine ·transformation, qui est particulierement .· 

sensible aux rayons. Son atteinte determine l'evolution de la- cata~. 

racte, S'tfi retablissement et la ,reprise de la formation de fibres sont 

a, la base · de la·· regression des opacites et· de }'amelioration de l'etat 

cristallinien. · 
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,·•. ' ,.- ,, .: ' .. / ,',: '• .. ' ' .. : ,·.:. ' ' .:, '.· i.,' . ' '', , 
.. .,· · Alo rs. que nous,avions Jisqu1ici :surtout: em. vue• fa.'cataract(l par.:, '. · 

rayons: X, il nous :restc encore a cuvisai;er: les. autres · ray?ns ioni. \ 

. sants. Les rayons· y semh_lent etre a pen pres·. anssi · catar:ictogencs . , 

que Jes rayons X; alors . que ks particules · a scmt plm efficaces; au .. 

.... moimr en .ce ,qui· conccrne- les :cellules, en· 'dcgc11erescence. Les .. rt1<lia- c 

tions corpusculaires· /3, oni llll effet hiologique cle 0,6, par: rapport .. 

alL'C rayo~ .X, 1na~s .malgre ,cela }a plus. grande pnu:lcncp s'in}lJ08e[ .: 

' -surtouL lorsqµ'iL.s'agit· de .. 'trailer une affection Jocalisee t!a_ns da, .. 

.· region du, litµhei On. jnsiste en general, heaucoup 'sin'. le f ait que les< ' , 

.,·, rayons, ,e· ne' sont_ p;ts' 'penetr;mts, rnaii. on ouhH~. qu.~:·Ie lip1be. e~f , 
, .· 'tres pres .·cie.•.l'equateur de. la. lentill~'et que c'e~t: p'recise~uent· <:e_tt~;· 

, · .. i:egiori ,.qui est p;irticulietement sensible. De; fait,. il existe plus de -
.. 140:observations' cliniques. cle catarac~e. pari. 'hctatherapic;·_Le setiil 

. , a ne· pas· depasser au: coui:-s d'une, h-radiation:.'-,uiiqne du- limb~ _est. : 

de_~·ooo·rep: ;,le.temps· cte•l~tence hnhituel est-de· 2 iL6 ;,tns>· · ):·•·--. '. 
'' ' , Quari.t aux rieutr"ons~ A~q~~ls n~US· arrh;oris ~aint~~~nt:' ii; ~;:;~t;: : ·,, 
d\1pi;es. l'a~is ~nanin1e: de's ~uteurs, .J!h_IS' caiai.-actogene~ 'qp~i Jes ' 

· rayons ,X et le radimrt. Chez l'him1me . des <::itaractes pa1: neutrons 

ont. ete relevees chez· ies travai1leurs au_ cyclo_trori et a pres 'l'ex·plo-: 

sion &,une_hombe_atomiqne: . · • -> .~-- .; ··- ·, ·_- .. ~. ··,' 
· ' ·tei/o~a~ites:dues 'a~~ •'racli~ti<>~~ t;;~es- dt;; ~ycl9ir~11 \~ . p;J~~n

tent le ' pli.is: souven_i -50118 la ,f orme typique' de :Ia -SOllCO~l pe : poste_~. 

rieure; l\Iai~ it y -~ aussi d'autres .asp~cts qui :soni: ~nco~,nus d<ins \a 

' cata'x'acte par 'rayons x:: Ils. 'ont ~te fort bien decrits par DoLLFUS ', 
(1950) a ~ moment _ou' ces opacites n'etaient pas: excepiioririelles.'. 

Mais. depuis que les preca11tions necessaires. sorit: prises,, .ces. troubles . . : 

_ cristalliniens sont deverius. rares; Il · est '.vr.ai -qu¢ :W ~ODS (1959)' fap~ .. 

' '' po rte' encore ' cinq ·. ,caif _de travailleurs sdentifiques,- exposer,' aux' _ :, 

. rayons du· cyclotron~ qui 'preseritaient des cataractes au debut;.'Sefori '·. 

. lui, la dose-de· 80 rad'._de· 1leutrons rapides pot1r~ait·etrlcon.sideree 

comme cataractogerie, ·mais ·il fin.it dire ·que les examens systeinati~ .· 

ques qu:e nous: pratiquons< dejniis des- 'iumees regulie:re~ent 'chez. · 

tout le personnel' attache ii ifivers> titres . au 'cyclotron; ·ne' nous. 

,Ont pas pennis de decouvrir uni:: seule opacite caracte'ristique.: ,;' ,, ' . ' 

En ce qui concerne 'ei'ifin l~s:·cata~actes ~pfe~':explosion•d~'bcnn/ / 

bes atomiques, il est certain qu'elles sont egalement pro~hes pareii- . _ , 

tes. de . la. cataracte par rayons X. La fonmr polaire · posterieure: . , ,'- : 

predomine l~rgement,. niais , elle · doit etre rechei:chee. avec" beau,. 

coup de soins .. SINSKEY··.(1955),, qui ·a exa1i1in'e a H1rrisliima·, et 'a,, 
Nagasaki, 3 700 personnes. exposees.' ~u: non aux 'neutri;lµs; _n'a: pu_ . 

.deceler -··que. 154 cataractes · visibles· a· ,l'ophtalmoscope., Beaucoup 

plus souvent il faut pratiquer un examen hiomicroscopique pour 

decouvrir dans la region dri' -pole posterieur · une. tres fine ·plaque ·. 

sous-capsulaire; Celle-ci es( peu evolutive,. mais. est-elle vrainient. 

specifiqne ? ' 

• Sr:-.sKEY (1955), repond ~ai: l'affinnative pou~ les sujets de 14 a 
45 ans .. En effet, il trouve SUI 165 personnes exposees et epilees a au 

' ' . 
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·"f;.ANNE~ ~H~RAPEUT~QUE- ET;CiiNIQUE EN 0PHTAL~I~LOGIE ; 
. '· ·.' I · .. '..;,;. ·:• •i'· ... , .; ·. ·. · . . 

. :. moins 90< % une c;atar;cie posterieure dans une ·prop~rtio~ . 
_ 84 %, alors que le pourcentage ne depasse·pas 10 % dans le. groupe > 
. de controle de 164 persomies non. exposees.- · . , · 

.•. · , ';:_,Les· ires: fines• ~pa~ites · p~laires visibles ·a• la seule la~pe a f ente 
_ doivent done etre considerees avant la cinquantaine comme 'de vrafos .. • 

_- cataractes• par. neutrons et figurer comme telles dans les, statistiq~es~ 
:D'imtre part;_il 'rie faut pas ~uhlier que clans le travail de SINSKEY.: 

(1955) le groupe Jes sujetsexposes: eta.it compose de malades atteints .. ,. 
. d'assez graves. lesforis "cutanecs. -Mais, lorsqu'il 1-ie s'agit pas d'exa- , . 
··. miner: la· specificite, de la lesion· posterieure, on peut aussi choi:.ir, 
_:im critere moins severe,' on peut··*cme se borner,.a rechercher d::n~s 

,. , 'une • population qui a suhi le homhar<lement atomiqtie. le, pomhrc.· :r ~ . 
; c de troubles· ~ristalliniens caracter~stiq~es.: > . } : · :·> :: '.\ , ' ,·: ·. )··:· ' · 

---~ '._ < iroced:riit ain~i, KA:i~rioRi .ET MAsUriA: (i956), ~ri't ctecouvei:tp~m1i ;'; :, .. 
. ies: 435. p'efs.onnes exii~mees \i · Hiroshinill; 151-(26,6. % ) porteurs 

de cataractes par' neutrons.-ff'.convient cepei1dai1t de 'noter que la 
proportion atteint' 36;2. % · chei les n1oins de 15 ans, et qu'elle tomhe 

' a 15,T% apres 41 ans, .ce ·qui'demoritre une nouvelle foiida sensibi-
lit1r·parti~uliere ·_de I:i·:jeune' lentil1e:·' ,. ' :-" · .. -• _ . . . . 
, :/ Nat~rellenient l'el~ignelrie.nt du _'point'\i~ chute.'.de)a . b~n~b,r 

•· -du ··point zero 'hiteniei1t. egaleriie1it dans la freqtience des a'noma
·. , .. - lies· c:ristalliniennes. Ainsi~ ilf a 50 :o/o. de cataractes, lorsq~e la dis~ . 

. tance/esi • cte moins. de . 2 km; ·- enfr~ 2 . et 3 km le chiffre tomhe . a 
,;_20%.et:'a'0ii''plus de4'km:.·· . . . 

•·• :: ;),9ii~~~i, -c~i· ~pJ~it~s ·~~. gene1if ·~;5- I~ vmi" et eel~ meine lor~~ . 
q'\l'elles<s~nt<visihles a )'ophtahiioscope. SrNSKEY · (1955), arrive 
encore dans 85 % , des cas a une acuite de 8/10. KANDOIU. ET l\IAsUDA . 

·. (1?56) ·. ne sont: pas tout aussi'~:optimistes~. ils. ohtiennenL cepend::mt : 
chez;· plus de . .la, moitie de leurs. ll6. patients atteints <le cataractes 
par;:neutrons_;'µne ,vision;.de )-0/~Q et· plus_·; '.43,l %._.d'.entre eux· 
~oyaieR,t, 1/10_ ~· 8/,10 et' ~·eulement,3,4, % moins de 1/10. L'opera~ 
tion ne ,s'impose qu'ex~eptionnell.enient. .. . .. .. . ·. _ ·,: 
•. ·.• Ces; ,ohserv~tions sont interessan'te~,'; mais ; elles' sont ·. f ai~e/ d·e 
loiigues· annees apres l'explosi9n de. hombes de puissance relative- , 

. nient tres. fai,hle sur cles .survivants .dont Jes cristallin's etaient peu . 
atteints .. On .. peut .- supposer, que. leS: cas graves . doni les. · lentilles . 
auraient-. _montre, a pres . un· certain'. temps de,. latence, des. lesions 
plus. in tenses et plus evolutives, n'orii pour la. plupart· pas pu survi-
vre. Pour, l'instant, il s~agit. la d'urie .,simple hypothese, inais je · 
souhaite, qu'elle. ne puisse. jamais; etre' soun.1ise.'a •Verification.·· . 
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•· Df~C.USSION 

. . .:•r· . . .\< 
. M., MAWAS ·(Paris). -; n y' a a pe~ pres, -!O ans; il a. 

. Jaboratoiro, . de la F ondation Rothschild, un · travail· . que .. je · considere · l!Ssez . 
important. ·pour l'epoq1ie, sur1 l'actioni des rayons X sur l'reil, · passe complete.•_. 
ment inaper~u... ' · 
. . Dans cc· travail, j'ai etudie, · avec mon eleve Fnocf (!l. qui a etc par la ·suite: . 
professeur d'ophtalmologie a · Ileyrouth, l'action des rayons X. filtres ou non · · 
filtres, qui·· agissent comme on snit· dilferemmeut sur• l'reil et plus particuliero-
ment · sur · le cristallin. · · 

.. . .. '.· . : ' . '· .... ,.. . . ,., . :: . . .. ,. . . -- . . .. . ·: -~-. 
' .· TRIBONDEAU avail : deja. signale d'une: fa~on superficiclle et j~ ·-dirai meme ' 

accidentelle,. \'action des rayoas X sur le: cristallin. Nous avons montre que ces 
rayons filtres agissaient sur le cristallin jeune et hion entendu, couune Nono~IANN 
l'a dit d'une fa~ou precise,. que cette action carnctogene · differait en inte1isite 
suivant les quantiles de rayons X, la filtration, la, duree d'application, etc ... 

.. . . : .... , 

(1) P. Faocii. - Recherches si:ir· !'action des rayons X. sur .. l'reil. Thesc
1 
de 

medecine, Paris, 1921-22 . • 
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--:~.·.-:.: _. ...,-.,-_ .:··· .. :.::/_. )·:;_';I .. •· 
:'- L'MNEB THERAPEU'.flQUE ET CLINiQUE EN_:OPHTALJ\IOLOG.iF/ ,: • ! ' 

··- .. ._. _.,, ·· ... :j_ -'\,:-''\'· . t·>_\,:··;_. ~--

.:·.:, Nous ~vons · m~~tre· ~(~•est aujourd'hu{ uni fait que. tout le -;nonde 

it 'savoir. que la ·cataracte par rayons X' est une ,cataract1i· qui .. commence par- la 

face posterieure du cristallin,"f!ommc d'ailleurs la plupart des cataractes chimiqucs. , .. 

;. ,, . -'A ~'epoque', n~us' nous Jom'mes.demandes 
0

po~rq~oi:.' faidemment,· l'epitl1P.• .• 

, .. lium anterieur et ·la caps1de:d.u cristallin peuient. proteger les parties antericures ,. • ···- · 

·.de "l:elui-ci, mais lcs parties·i~terne's,ct'.les parties posterieurcs, nc le so11t pas ;·· 

ce n'cst pas ,·seulement parcc qu"ellcs· ne sont pas protegees_. par· une structure: 

anatomique,_ mais ·parcc que ·Jc corps· ciliaire est'le _premier -a reagi~ ii \'action 

des rayons ; ii es\ logique .. d'adrnettre. que l'alteratio1i . du ·corps ciliaire et de:

·son epithelium. produieent: uuc .. humei1r aqucuse. anonnale· et;_ secoi1dairement.' 

.• ,- urie.cataracte.po~rerieure.' ',:., .:.., \ · .. ·.:'°_,· . . -<. : ..... •.- -· ··.· '.•. ·: _. .. :,.::. 
'. '.( )\1ais;~e. qu~' n,ou~ av~-n~obs~;,:e J/ vl'~; 1~1ieressa~t;'c·~st' qu~ 'daus tO~l~ ·1~~- ·:·:: 

yeux c,at_aractes,. la. re tine 'est alte_i:e'e plus, 0~ moinsprofondcment_: ,L'epitl1clium;-, . 

pigruen.taire est ·'aussi ~ttl!int,,.·ce qui. pcut ·expliqucr· ·encore, plus;_ pourquoi'_ la· 

· cataracte commence par· la face postericure. du cri§tallin;.: .: ,. : ,. ,· · ..... 

:: .:::~1..·M~RCIE;.·(fou~s);:-i:.; ~L ·,N6R~~~A~N ;'.~~p~ele tout :a. 1:i;~:~~~ lcs ~.:a;~u/\-'. ··. 

·qui sont faits actuellement im France au suJet des mecaniciens radars,· Pour ma.' .. / 

part,. depuis. phisieurs annees, ,j'examii1e chaqu·e ·_annee des_ uu\cunicicns iadars de ' '· 

: la. base de Tours,. ceux qui'. sont au contact des emetteurs; Ces emctteurs- .sont 

. d'ilne·. puissance de 11/2 ,mgw a 'pen: pres ; la' statiqn _Ia: plus puissante cs! de.< 

. 3 mgw •.. Je dqis ajouter que jusqu'a ·present 'je. n'ai jilmais· consta1e;· chez tous · 

. les ·. sujets., examii1es,. de· lesions pouvant · etre attribuees a . I' action des,, Ol)des : Ires 

courtcs; Ciipendant, _au ·cours ·de· ~es derniers· temps,· une _' de~ . bases: fran~aises • · 

a·•. signale quatre cas d'opacites-. · cristallinicnncs · siegemit:. au.:· pole: postericur : 

du cristallin;. et·qui pourrnient etre'·en rapport avec !'action de l'emei:teur radar, 

mais )1 y ·a,: je,; crois,, ,avaut de _conclure'· a l'o'rigine de.: ces 'cataractes, quelq'ues, l,. 

precautions· a prendre, afin de savoir s'il ne .s'agit pas _de cataractcs congenitales 

passees· inaper~ues lors des exam ens anterieiir~ et ·aont' seule · 1a. poursuite. d'exa- · 

mens systemaiiq1ies· pourrait montrer !'evolution.:·-' . .· ·. ·. , . . ; . 

.. · ir Y:·a,: U ~e- 'point de vue;: quelqut!. chose: a~· l~~s· -;~;1anf'~~~sotit ies'. m:iia-
0 

' ' 

. tions frequerites : Ju personnel qui font .qi,e, ces . sujets ne · pcuvent eti-e suivis 

:d'_une:.fa~on_ tres reg_uliere et sur le nomb're J'annees: sµffisant pour. qu'ori pt.iisse 

arriver a des conclusions. abs.olilment · ferrnes. :·Mais, comme· il est question d'a11g• 

menter· considerablement la ·puissimce des emetteurs et ,le les amener hientot< 

a 50 .. mgw, c'est-~_-dire une puissance beaucoup· plus ·conside~able. 'que· celle. qui. 

existe .. actuellement, je crois qu'H. y-a11ra ·encore· plus: de. pmdence a .observer., 

en· ce· qui concerne· l'exdmen dn personnel soumi8 · a ces :.-ondes •. ·: •'... . :. · ·. i;< -·:,: •· 

' 'L~' 'seconde partie: de· l'expo',e de ~'.I; NORDMANN 'avait' trai~ a~x···;:idiations. ', 

. ionisarites. "Ces radiations. interesse1it· heaucoup l'aviatfon et· eucore phis l'astro• .. 

_nautique, puisqm,-_nons ·allons. noiIS:-.rapprocher ·des_..ceintures de -Van Allen:, . 

. , qui.sour constituees de protons .et de particules alpha., J'ai expose' dcrnierement,,. 

;. ~-·Ja:· Societe .de· Paris · Jes ·premieres:: indications · qu'on pourrait avoir sur leur :·. · 

_action ·Ct- riotamment lee experienccs 1 qui· 0111 ete faites Sllt- les, yeux 'de· singe 

· . que l'on_ a" a, l'aide. de., rayons emis _·par,. un. · cyclotron~ soumis a: l'action d'un • .. 

melange de protons et de· particulea alpqa. Pour obr'enir des opacifications du •' 

cristallin, .if adallu des doses et des temps id'expositfon beaucoup' plus·.conside~ · • 

rabies: que, ceux ou celles auxq1iels ont ete soumis' ou · seront soumis les· pro• .·_ 

chains. astronautes •. -Et; d'apres les :indications• qui nous. ont 0 ete. fournics· par · 

!'Administration, americaine de l'aeronautique de l'Espace, les- ycux de S.1.IF.PARD · 

. n'ont. montre aucune alteration. De ineme, lcs auteurs sovietiques .ciue:•~ous . 

nvons pu rencontrer· au dernier Congres de mededne :aeronautique nous oilt ·: · 

dit que daus leurs fusees cosmiques le· taux. des radiations n 'avait jamais. depasse 

10 millirad et que les animaux examines apres le vol et clans Jes mois suivants 

n'ont pas revele · d'alterations "crist!}lliniennes. On peut done esperer que les · 

radiations cosmiques ne seront pas aussi mecbantes qu'on peut le _croire. . 

. J\L NoRDl\lANN (Strasbourg). - Je voudrais rernercier mon. ami MAWAS· et-

1\1. 1'IERCIER de s'etre interesses a ma communication. J., dirai. d'abord a 
M. MERCIER qne bien entendu des recherches telles que .celles dont ii nous fait 
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part,' ont · ete faites ailleurs, mais- que·· ses. recherches sont particulierement inte~ 
· :: ressantes,: parce qu'elles · ·sonl: faites· avec }es. mo yens d'investigation les ·plus . 

··modernes dont · nous . disposons, et parce qne les auieut·s pretent. une attention · 
p·articuliere. aux petites opacites· qui existaient deja precedcmmcnt." ll y a une 
certaine tcndaiice. dan's le· corps des pilotes. francuis de ti·ouver unc raison de 

,. service: aux catarnctes qui se· developpei1t' pour: tine· cause· quelconque: Une de 
: ces raisons est precisement le sejo1ir.dans un Boeing .707 a· Ires haute altitude;. 

on a imagine. la possibilite d'une atteinte cristalliniennc par des rayons·. sc · trou-: 
vant dans fa liaute atmosphere; Ce · sont . vos re'cherches foitcs s·ystematiquement 

. sur nn· temps, suffisam,ne1(t· long_ .qui. pennettront,. lorsqu'eHes, se ten11ineront, 
.des conclusions·de.linitives.' ·,.·· ·. :· .· '· , .,: .. ,., .. ,_,_,._:: ... ,,.·._., · .. ·:-'~;_.·-,_ .. ,· ... · 

'. En' ce qui ~oncerne'' ~o~' omi' ~Ii\VAs; j~- l~i di~~i que je me suis toujours . 
doni1e enormemcnt. de, peine ·pour,·trouver, dans ·.ions Jes· endroits oil. ii, a pris 

,, :. · la parole,. sa remarque' de discussion. Qnand ·il_a.bie.n1 voulu la· mettre sur papier:· 
:·· et la donner au. secretaire de sean,;e, j'ai pu: la· _decouvrir: l\his·, il. faut dire 

qu'en ·general. ce· n'est· pas le .. cas et. alors il ne reste pas trace· des ·.remarques 
de i\!AwAs. Bien'.entendu, je connais. le .travail qu'il .a. mentionne; il s'agissait. 
cette, fois d'une these qµi est. dumenF euregistree -eF que' j'ai· lue il':y a_ hicn, 

• 

·.'longtemps deja/·.,.,, ii:' ,., , .: .. _)/ ' . ., :\, ·:. ·'..:•:,. ;.,. ..: 
' .. Ce ;ciue· fo~ -~e~t!objecte{a la tneorie d11'. c~rps~ ciliaire, et ce que· j'ai 
objecte. tout: ·11 Tl1eure, est. ledait- suivont .. : ' jusqu'ici,. jusqu'ii.- il y a· quelques .· 
anne·es,. 011 pouvait hesiter, car:· tons' les rayon.s' qui out ete diriglis sur- l'equateur· 
peuvent ·aussi avoir atteint le: corps· ciliaire:;~•-·i',fais aujourd'hui. OU nous pouvons 'a volonte. produire des -cataractes. par ·rayons, X. regressifs, ·je croi. qu'il est 
!iifficile de Jes · mettre sur. le co~pte . d11 .. co~pf;ciliaire <le -l'epithelium, 90, 

. .. comme .Doti.i>us. le fait; ,'Jes. vaisseaux· seuis:__.- · ·:-' .< · ,.. · 
· _ _\ '?:En. ce qui 'c~~~er~~ :~aini~;1~n1'1; r~ti;;;:. ii f;i1t quand. meme:·dii-e qu'entre .. ·· 
.;Jes· ·cataract!:'s •par, rayons X et les .. -cataractes compliquees, comme en provoqucnt:-
. des le~ions retiniennes, il ·y aO'ii'ne· difference enorme et je ·ue. crois' pas que l'on 
. puisse. mettre. sur :· le co~pte .. de la- reline. l~- localisatiori" [lOlaire. posterieure j 
.. ii ~e· semhl~ . p~i_itot que · le.- pole poste~ieur, est 1111 , endroit. particul!ererrient 
;sensible,. porticnhcrement .vulnerable;- er- que e est pollr ·celtc simple raison que:_: 
. la, caturacte. se .pi-oduit d'ahord· _la.: Mois,. comme duns le_s · rayous · infrarouges,:·,. 
• ii:)'. . . a _iuc·outestah_lerIJent une lesion du ·cortex· anterieur.·. ·. '': . . 
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