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   Fiche 4.43 

  Les risques professionnels liés aux rayonnements laser 

   Aïssatou     Guaye  ,     Marie-Emmanuelle     Gaisne  ,     Antoine     Cartron   

     Défi nition 

 Le laser (Lumière Amplifi ée par Simulation 
d’Émission de Rayonnements) est une source 
de rayonnements optiques cohérents, incorporée 
dans un appareil, émettant un faisceau de plu-
sieurs rayonnements mono-chromiques : 
  •     ultraviolets ;  
  •     visibles ;  
  •     infrarouges.    
 Le faisceau de lumière est collimaté (non divergent), 
d’une seule longueur d’onde (monochromatique). 

 Les lasers chirurgicaux convertissent l’énergie de 
rayonnement en chaleur au point de contact du 
faisceau avec le tissu. 
 Son faible rayon d’émission permet de cibler très 
précisément les tissus à traiter et de limiter les 
cicatrices. 
 L’effet attendu est à la fois chimique, mécanique 
et thermique. Ce triple effet permet de favoriser 
la cicatrisation et de réduire le risque d’infection, 
en particulier grâce à une cautérisation en temps 
réels.

 

Lumière naturelle

Omnidirectionnelle à partir de la source, comprend

des longueurs d’ondes (couleurs) multiples.

Les ondes ne sont pas en phase.

Lumière laser

Directive, monochromatique.

Les ondes sont en phase.

 Figure 4.9   .     Comparaison entre les caractéristiques de la lumière et du laser.  
 Illustration de Carole Fumat.  

   

 Règlementation en vigueur 

    •      La directive européenne n   o    2006/25/CE du 
5 avril 2006 , relative aux prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à l’exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents physiques 
(rayonnements optiques artifi ciels).  

  •     Le Code du travail : 
  –      Article L.4311-1 , relatif aux équipements 
de protection, masque spécifi que, destines à 
être portés ou tenus par une personne en 
vue de la protéger contre un ou plusieurs 
risques susceptibles de menacer sa santé ou sa 
sécurité ;    
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  –      Article R.4452-13 , qui énonce les principes 
règlementaires pour la réduction des risques 
d’exposition aux rayonnements optiques artifi -
ciels ;  
  –      Décret n   o   2001-1154 du 5 décembre 2001 , 
relatif à l’obligation de maintenance et au 
contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;  
  –      Décret n   o    2007-665 du 2 mai 2007 , relatif 
à la sécurité des appareils à laser, à leurs condi-
tions d’utilisation ainsi qu’aux peines prévues 
pour une utilisation frauduleuse.         

 Éléments de compréhension  

 Contexte de travail générant le risque 

 Les lasers sont largement utilisés aujourd’hui dans 
de nombreuses spécialités chirurgicales : 
  •     ophtalmologie : traitement de la myopie et de 
l’astigmatisme ;  
  •     dermatologie  : traitement local de certaines 
tumeurs épidermoïdes ;  
  •     gynécologie  : traitement des dysplasies du col 
utérin (condylomes, papillomavirus) ;  
  •     ORL  : pathologie des cordes vocales, sinu-
siennes et oropharyngées ;  
  •     neurochirurgie  : traitement de tumeurs céré-
brales.      

 Professionnels exposés 

 Tous les personnels présents à proximité : chirur-
giens, IBODE, MAR, IADE, étudiants.   

 Moyens de prévention 

 Les risques spécifi ques liés à l’utilisation du laser 
sont de trois types : 
  •     risque de brûlures ;  
  •     risque d’incendie ;  
  •     risque d’inhalation de fumée.    
 Pour cela des mesures individuelles et collectives 
sont à respecter : 
  1)     réglementer l’accès de la salle pendant l’utilisa-
tion du laser (affi che avec sigle international du 
laser apposé sur la porte) ;  
  2)     contrôler les dispositifs de sécurité et respecter 
les consignes de sécurité :    

  1)     aménagement des locaux,  

  2)     contrôler le bon éclairage de la salle,  
  3)     porter des lunettes protectrices,  
  4)     humidifi er les champs opératoires ou utiliser 
des champs non infl ammables ;    

  3)     bien maîtriser le faisceau laser (au-dessus ou très 
en dessous du niveau des yeux de l’opérateur) ;  
  4)     supprimer les causes de réfl exion, de réfraction 
et de diffusion accidentelles du faisceau laser (le 
laser CO 2  est invisible, se refl ète sur les surface 
lisses) ;  
  5)     capter les fumées au plus près de leur source 
et au fur et à mesure de leur production par un 
aspirateur de fumée spécial équipé d’un fi ltre à 
particules ;  
  6)     vérifi er la ventilation de la salle (15 à 20 cycles/
heure) ;  
  7)     porter un masque à haute effi cacité de rétention 
particulaire, dit masque laser 0,1  µ m ou masque 
de type NBC ;  
  8)     porter une tenue adaptée et des lunettes de 
protection.    
 L’utilisation du laser est contre indiquée en cas 
de grossesse et de prise de médicaments photo-
sensibilisants.    

 Liens pratiques avec 
l’anesthésie 

 Le risque de brûlure et d’incendie est une compli-
cation rare, notamment en chirurgie ORL. 
 La collaboration entre chirurgie et anesthésie est 
primordiale.  

 Le contrôle des voies 
aériennes supérieures 

    •     Intubation endotrachéale.  
  •     Jet ventilation intermittente (l’utilisation du 
laser se fait dans les périodes d’apnée).  
  •     Extubation intermittente (l’utilisation du laser 
se fait dans les périodes d’apnée).      

 Les sondes d’intubation 

 Il y a un risque de perforation si la concentration 
en O 2  dans la sonde est trop élevée. 
 Toutes les sondes sont infl ammables, cependant, 
il est recommandé   
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  •     d’utiliser des sondes spécifi ques à double bal-
lonnet gonfl é à l’eau ;  
  •     l’utilisation de sonde standard en PVC est 
possible, soigneusement protégée avec des 
compresses humides, ballonnet gonfl é à l’eau.      

 Les gaz 

    •     Éviter d’utiliser le protoxyde d’azote et mainte-
nir une FiO 2   <  à 30 %.  
  •     Attendre quelques minutes que la concentra-
tion d’oxygène dans les voies respiratoires baisse 
avant d’activer le laser.  
  •     Le chirurgien doit laisser suffi samment de 
temps afi n d’obtenir une baisse suffi sant de la 
FiO 2  ( <  à 30 %).      

 L’installation du patient 

 Linge humide sur le visage du patient, compresses 
humides sur les yeux, avoir une grande cupule 
d’eau à proximité.    

 Points essentiels 

 L’utilisation de laser au bloc opératoire impose, pour 
les professionnels concernés, la mise en œuvre : 
  •     d’une protection individuelle : lunettes de pro-
tection, masque, tenue adaptée ;  
  •     d’une protection collective : signalisation, aspi-
ration à la source des fumées ;  
  •     de l’utilisation d’un matériel de ventilation 
spécifi que et de l’adaptation des mélanges gazeux.           

 NOTES 
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