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Le laser est actuellement très utilisé dans la recherche, l’industrie, la

médecine et les technologies nouvelles. Ce développement est par-

ticulièrement marqué dans les disciplines médicales et l’odontologie

n’échappe pas à ce phénomène.

L’usage chirurgical de certains lasers sur les tissus mous de la cavité

buccale est connu. Cependant leur utilisation pour le traitement de

la poche parodontale et pour la chirurgie de l’os alvéolaire est sujet

à controverse. Après avoir rappelé les caractéristiques des différents

types de lasers et leurs effets sur le tissu ciblé, nous discutons leurs

applications actuelles en thérapeutique parodontale.
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Le laser est un pur produit du vingtième

siècle. C’est un faisceau lumineux au

même titre que n’importe quel faisceau lumi-

neux classique, constitué de particules de

lumière appelées photons. Cependant le laser a

des propriétés physiques particulières évoquées

par le sigle LASER, qui signifie Light Amplifi-

cation by Stimulated Emission of Radiation ou

«amplification de la lumière par émission sti-

mulée de rayonnement». Le même mot laser

désigne à la fois le mécanisme et l’appareil qui

fonctionne sur la base de ce mécanisme [1].

Les théories d’Einstein sur le contrôle des

radiations ont été à l’origine de la technologie

du laser, et son article sur l’émission stimulée

de l’énergie rayonnante publié en 1917 [2] est

reconnu comme la base de la notion de la

lumière amplifiée.

En 1960, le premier laser a été mis au point par

Maiman [3]. Un an après cet exploit, Goldman

établit le premier laser médical de laboratoire.

Ensuite les découvertes techniques se sont suc-

cédé rapidement et, au cours des années,

Goldman et d’autres chercheurs ont démontré

la capacité des différents types de lasers à cou-

per, coaguler, exciser et vaporiser les tissus bio-

logiques [4].

Actuellement, le laser est très utilisé dans la

recherche, l’industrie, la médecine et les tech-

nologies nouvelles ; et s’il convient de suivre

les progrès de cette technologie nouvelle, il

faut cependant éviter de céder à un engoue-

ment qui n’est pas toujours justifié. Le laser

n’est pas un appareil miracle pouvant apporter

une solution à tout problème, mais il peut,

dans certaines applications définies, être tout

à fait intéressant en odontologie.

Le but de ce travail est de rappeler les caracté-

ristiques des différents types de lasers et leurs

effets sur les tissus vivants, puis de discuter

leurs applications cliniques actuelles en paro-

dontie. Cette connaissance est indispensable à

un acte thérapeutique de qualité réalisé dans

des conditions de sécurité parfaite.
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Introduction

>

Classification des lasers
Les différents types de lasers peuvent être clas-

sés selon plusieurs paramètres :

– la longueur d’onde, qui est généralement

indiquée en nanomètres (nm) ou en micro-

mètres (µm) pour les lasers médicaux ou den-

taires (tableau I) [5, 6] ;

– le mode d’émission, qui peut être [6] :

- continu : dont on peut faire varier la puis-

sance et la fréquence d’émission,

- pulsé normal : très courtes impulsions (pulses),

entrecoupées de périodes de repos,

- pulsé déclenché : impulsions brèves et très

intenses. La puissance de crête (énergie par

durée moyenne d’impulsion) est supérieure

à celle obtenue en mode pulsé normal ;

– le matériau actif qui génère le rayonne-

ment : il peut être un solide, un liquide, un

gaz ou un mélange gazeux, ou des semi-

conducteurs [6] ;

– la puissance exprimée en watts, on distingue

alors [6] :

- les lasers de forte puissance caractérisés par

leur effet thermique, utilisés en chirurgie,
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tels que le laser Nd-YAG et le laser à gaz

carbonique (CO2),

- les lasers de moyenne puissance à effet

photochimique et thermique, tel que le

laser diode,

- les lasers de faible puissance ou lasers

athermiques dits «soft lasers», tel que le

laser hélium néon (He Ne).
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Tableau I

Classification des lasers selon la longueur d’onde [5, 7].

Type de laser

Excimer : fluorure d’argon
ou chlorure de xénon

Argon

Dioxyde de carbone (CO2)

Hélium-néon (HeNe)

Rubis (cristal d’alumine)

Nd-Yag (grenat d’yttrium-aluminium
dopé au néodyme)

Er-Yag (grenat d’yttrium-aluminium
dopé à l’erbium)

Lasers diodes (semi-conducteurs) : tel que
l’arséniure de gallium

Couleur

Ultra-violet
Ultra-violet

Bleu
Bleu/vert

Infrarouge

Rouge

Rouge intense

Infrarouge

Infrarouge

Infrarouge

Longueur d’onde
(nm)

193
348

488
515

10 600

630

694

1 064

2 940

2 940

Les phénomènes rencontrés lors de l’action du

laser sur la matière vivante sont dominés par

l’effet thermique dont la coagulation et la

volatilisation (effet de coupe) constituent les

principales particularités de la chirurgie laser.

L’effet thermique se définit comme l’absorp-

tion énergique globale du tissu irradié et sa

dégradation locale en chaleur, il correspond

successivement aux étapes de température sui-

vantes : échauffement (37°-60°C), soudure (60-

65°C), coagulation (65-90°C), dénaturation de

protéines (90-100°C), volatilisation ou vapori-

sation (à 100°C), au-delà de 100°C, c’est la car-

bonisation [7].

Effets de l’énergie laser sur les tissus
Chaque tissu présente des propriétés ther-

miques particulières, l’énergie absorbée est

également fonction de la longueur d’onde de

chaque type de laser. Ces paramètres jouent un

rôle important que le clinicien doit parfaite-

ment comprendre et pouvoir maîtriser. Quand

le rayon laser atteint un tissu, il peut être réflé-

chi, dispersé, absorbé ou transmis vers les tissus

environnants [8].

Une meilleure connaissance des interactions

laser-tissu en milieu buccal permet de sélec-

tionner les effets recherchés en minimisant les

effets secondaires sur les tissus cibles et les

structures adjacentes.
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Les premières utilisations du laser en odontolo-

gie avaient pour but de remplacer le fraisage

mécanique pour l’élimination des caries et la

préparation des cavités. C’est ainsi qu’après la

découverte du laser à rubis en 1960, Goldman et

al. [4] en 1964 l’ont essayé in vitro, pour l’élimi-

nation des caries. Depuis, plusieurs recherches

ont été menées sur les effets des différents

lasers comme l’argon, le CO2 et le Nd-YAG, sur

les tissus dentaires durs et les caries [9]. En paro-

dontie, la première étape thérapeutique impor-

tante est constituée par le débridement méca-

nique non chirurgical des surfaces radiculaires,

et déjà en 1965 Kinersly et al. rapportaient la

possibilité d’éliminer le tartre dentaire par le

laser à rubis, lors de cette étape ; mais le pro-

blème était de limiter sélectivement la vaporisa-

tion du tartre sans endommager la dent sous-

jacente [10]. Pour les tissus parodontaux mous,

certains lasers utilisés à haute puissance, comme

le CO2 et le Nd-YAG, ont une excellente capa-

cité de leur ablation, et ils étaient approuvés

depuis quelques années pour la gestion de ces

tissus ainsi que pour la chirurgie orale[7, 11, 12].

Jusqu’au début des années 1990, l’utilisation

des lasers en parodontie était limitée aux tissus

mous comme la gingivectomie et la frénecto-

mie [13], et leurs utilisations sur les surfaces

radiculaires et sur l’os alvéolaire n’étaient pas

utiles à cause de leurs effets thermiques secon-

daires sur les tissus ciblés et de voisinage.

Quelque temps après, des recherches scienti-

fiques ont commencé sur l’usage du laser Nd-

YAG pour le débridement des surfaces radicu-

laires et le curetage des poches parodontales ;

en effet, la souplesse et la maniabilité de sa

fibre optique le rendent très approprié à cet

usage.
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Application des lasers en parodontie

Application sur les tissus durs
Plusieurs études ont montré l’effet négatif du

laser CO2 tel que la carbonisation, quand il est

appliqué directement sur les tissus durs ; son

usage était limité aux procédures des tissus

mous [14]. Cependant la nouvelle fibre flexible

délivrée avec ce laser peut rendre possible son

usage dans les poches parodontales dans un

futur proche. En effet, certaines études indi-

quent que l’usage de ce laser avec une puis-

sance élevée et en mode continu n’est pas

approprié pour le détartrage et le débride-

ment des surfaces radiculaires à cause des

effets thermiques secondaires ; mais, à une

puissance relativement basse et en mode pulsé

et/ou défocalisé, il peut être utilisé sur la sur-

face radiculaire contaminée avec des effets

bactéricides et de détoxication, sans endom-

mager la surface radiculaire [15]. Pour Crespi

et al. [16], le laser CO2 en mode pulsé défoca-

lisé est un moyen utile pour le conditionne-

ment de la surface radiculaire quand il est

combiné à l’instrumentation mécanique.

Cependant, jusqu’à présent, aucune étude cli-

nique ne rapporte l’application du laser CO2

dans la poche parodontale [5].

Pour le laser Nd-YAG, les opinions diffèrent

quant à son utilisation pour le traitement des

poches parodontales. En 1997, l’US Food and

Drug Administration (FDA) a approuvé son

application en mode pulsé pour le débride-
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ment sulculaire ou le curetage des tissus

mous [17]. C’était la première approbation par

la FDA du laser pour le traitement de la poche

parodontale. Le laser Nd-YAG a également

reçu l’agrément de l’Académie of Laser

Dentistry (ALD), comme adjuvant du débride-

ment mécanique des surfaces radiculaires [18].

D’autres études antérieures, réalisées in vitro

et in vivo ont montré l’efficacité de ce laser

pour l’élimination complète du tartre sans

dommages thermiques [19], et la réduction ou

l’inhibition de la recolonisation bactérienne.

La couleur foncée du tartre sous-gingival

constitue un avantage pour le laser Nd-YAG,

vu sa grande absorption par des zones plus

sombres [20]. Cependant d’autres études rap-

portent que l’élimination des dépôts calcifiés

n’est que partielle, avec des dommages ther-

miques sur la surface radiculaire [21].

En fait, s’il est utilisé, le laser Nd-YAG devrait

l’être avec une puissance d’énergie relative-

ment basse et comme adjuvant du traitement

mécanique conventionnel, plutôt que comme

un traitement primaire de la poche parodon-

tale. Il permettra aussi bien le curetage des tis-

sus de granulation infectés que la désinfection

et la détoxication des poches parodontales,

plutôt qu’un débridement des dépôts calcifiés

et du cément contaminé par une énergie éle-

vée avec risque de produire des dommages

thermiques [5].

Le laser Er-YAG a été introduit en 1974 par

Zharikov et al. [22], il possède un coefficient

d’absorption pour l’eau très supérieur à celui

du CO2 et du Nd-YAG. Il est ainsi bien absorbé

par tous les tissus biologiques dont les molé-

cules contiennent de l’eau. La capacité d’abla-

tion des tissus dentaires durs par le laser Er-

YAG, sans effets thermiques secondaires, est

décrite par certaines études [23].

L’utilisation du laser Er-YAG en mode pulsé a

reçu l’agrément de la FDA pour la chirurgie des

tissus mous et le débridement sulculaire en

1999, et pour la chirurgie osseuse en 2004 [24].

D’autres études menées jusqu’à présent indi-

quent la sécurité et l’efficacité de l’application

clinique du laser Er-YAG pour le traitement des

poches parodontales, y compris le débride-

ment des surfaces radiculaires, avec des effets

bactéricides, ainsi que la dégradation et l’éli-

mination des endotoxines bactériennes [25].

Ce laser possède également la capacité d’abla-

tion osseuse suivie d’une bonne cicatrisation, il

pourrait être cliniquement appliqué pour la

chirurgie osseuse en parodontie [12].
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Application sur les tissus mous
L’utilisation des lasers CO2 et Nd-YAG, pour la

chirurgie buccale en général et les tissus paro-

dontaux mous en particulier, a été largement

approuvée [7], grâce à leur excellente capacité

d’ablation des tissus mous accompagnée de

grands effets hémostatiques et bactérici-

des [13, 26]. Ils étaient les premiers lasers à

avoir des pièces à main adaptées à l’usage

intra-oral.

Le laser CO2, utilisé en mode pulsé ou continu,

est très fortement absorbé par l’eau. Et comme

les tissus mous sont composés de 75 à 90 %

d’eau, environ 98 % de l’énergie laser est

convertie en chaleur et absorbée en surface de

ces tissus, avec très peu de pénétration ou de

dispersion [9]. Une très petite contraction de la

plaie et une cicatrice minime sont d’autres

avantages de la chirurgie laser, et en particu-
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lier le CO2. Le laser CO2 a été utilisé pour la chi-

rurgie des tissus mous depuis 1970 [27]. En

1976, il a reçu l’agrément de la FDA pour la

chirurgie des tissus mous, y compris la chirurgie

des tissus oraux.

L’usage chirurgical du laser Nd-YAG en mode

pulsé a été approuvé en 1990 par la FDA [24].

Il est très peu absorbé par l’eau, son énergie se

disperse ou pénètre dans les tissus biologiques,

avec une profondeur estimée à 2 + ou - 1 mm

(pour les tissus mous) [9]. De par sa grande

absorption par les zones plus sombres, l’encre

indien et d’autres substances à pigment noir

sont souvent appliquées sur le tissu cible pour

augmenter l’efficacité de l’ablation [20]. Le

laser Nd-YAG est de ce fait idéal pour ablation

des lésions tissulaires hémorragiques et pour

l’hémostase des petits capillaires et des vei-

nules, il peut coaguler des vaisseaux sanguins

jusqu’à 1 mm de diamètre au lieu de 0,5 mm

pour le laser CO2. Cependant l’effet de disper-

sion diminue la pénétration du rayonnement,

notamment dans les tissus de couleur pâle [7].

Les lasers diodes sont des lasers semi-conduc-

teurs, émis en mode continu ou pulsé, dotés

d’une fibre optique flexible. Leur absorption

par l’eau est faible, alors qu’ils sont très absor-

bés par l’hémoglobine et d’autres pig-

ments [15]. Le laser diode n’interagit pas avec

les tissus dentaires durs, mais il est excellent

pour la chirurgie des tissus mous, indiqué pour

couper, coaguler la gencive et la muqueuse

orale, et pour le curetage des tissus mous ou le

débridement [28]. Son usage pour tissus mous

a été approuvé par la FDA en 1995, et en 1998

pour le débridement sulculaire. La pénétration

tissulaire du laser diode est inférieure à celle

du Nd-YAG, alors que la vitesse d’échauffe-

ment est supérieure [29], entraînant une pro-

fonde coagulation et plus de calcination en

surface si on le compare au laser Nd-YAG. La

dimension réduite et le coût moins élevé sont

d’autres avantages de ce laser.

Le laser argon, émis en modes continu ou

pulsé, est très peu absorbé par l’eau et par

conséquent il n’interagit pas avec les tissus

durs. Cependant il est bien absorbé par les tis-

sus pigmentés, y compris l’hémoglobine, la

mélanine et les bactéries pigmentées. Bien

qu’il ne soit pas largement utilisé en thérapeu-

tique parodontale, il est communément utilisé

pour polymérisation des composites et blan-

chiment au cabinet dentaire. Ce laser a reçu

l’agrément de la FDA pour la chirurgie des tis-

sus mous et la polymérisation des composites

en 1991, et pour le blanchiment des dents en

1995 [17].

Plusieurs concepteurs de lasers recommandent

et soulignent leurs «avantages» par rapport

aux thérapeutiques classiques dans les indica-

tions suivantes :

– décontamination des poches parodontales ;

– traitements chirurgicaux tels que : curetage

gingival, gingivectomie-gingivoplastie, fré-

nectomie [30].

Ainsi, en plus des avantages hémostatique et

bactéricide, l’exploitation du laser permet un

champ opératoire toujours dégagé et une visi-

bilité meilleure avec un temps d’intervention

réduit. Les suites opératoires sont générale-

ment faibles et la douleur est atténuée grâce à

la technique qui est moins traumatisante car le

laser volatilise les tissus au lieu de les dilacérer.

Par ailleurs, la cicatrisation après traitement au

laser est plus longue qu’après une chirurgie

classique [13]. George Krygier [31] pour sa part

souligne les résultats très encourageants obte-

nus avec le laser Nd-YAG et insiste sur la

maniabilité des systèmes commercialisés à

l’heure actuelle dont la compacité et la sou-

plesse de la fibre optique en font des appareils

d’utilisation pratique au cabinet dentaire. Il
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Fig. 1 Traitement de la poche parodontale. Vue opératoire,
montrant la mise en place de la fibre optique du laser
Nd-YAG à l’intérieur de la poche.

LE LASER EN PARODONTIE

considère que les indications du laser sont

extrêmement larges et vont de la décontami-

nation des poches au geste chirurgical, en pas-

sant par le traitement des aphtes.

Dans son rapport de 2002 [7], l’Académie amé-

ricaine de parodontologie (AAP) recommande

les lasers CO2 et Nd-YAG, ainsi que le laser

diode [32] pour certaines indications.

Le laser CO2 est recommandé pour : la gingi-

vectomie, la frénectomie et l’excision des tissus

pathologiques mous (bénins ou malins), ainsi

que pour la désépithélialisation des lambeaux

muco-périostés au cours de la chirurgie et

après chirurgie [33].

Le laser Nd-YAG est recommandé pour : la gin-

givectomie, la frénectomie, l’excision des tissus

pathologiques mous, particulièrement les

lésions hémorragiques, il est également utilisé

pour le curetage sous-gingival des poches paro-

dontales. Les applications cliniques du laser

diode sont similaires à celles du Nd-YAG [34].

Nous décrivons ci-après les techniques opéra-

toires de quelques indications thérapeutiques

du laser, telles que le traitement des poches

parodontales, la frénectomie, et l’ablation des

épulis ou fibromes, pour lesquelles nous avons

utilisé le laser Nd-YAG.

Traitement
des poches parodontales
(fréquence (f) = 10 à 20 Hz,
puissance (P) = 1,5 à 2,25 W)
On réalise une détoxication associée à une

désinfection : la fibre du laser Nd-YAG est insé-

rée jusqu’au fond de la poche parallèlement à

la surface de la racine dentaire et reste au

contact permanent avec les tissus mous et les

tissus durs (cément) éliminant les bactéries

sans altérer le cément [1] (fig. 1). Le pouvoir de

stérilisation du rayon laser permet dans un

même temps l’élimination des endotoxines et

la destruction des germes présents au niveau

des porosités cémentaires. Le temps opératoire

est court (une minute par dent), au rythme de

deux applications par séance, quatre applica-

tions au total suffisent pour obtenir un résul-

tat spectaculaire[1].

Frénectomie (f = 20 à 30 Hz,
P = 1,75 à 3 W)
C’est peut-être l’une des plus spectaculaires

applications du laser en parodontie, et l’acte le

plus facile. Dans les méthodes classiques, on a

223Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 247 - septembre 2009
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toujours besoin d’une anesthésie profonde,

d’une lame, et de sutures, l’hémorragie est

considérable au cours de l’intervention et les

suites opératoires sont complètement incon-

fortables. Alors que la frénectomie au laser est

exsangue, avec le minimum d’anesthésie, sans

sutures et indolore et des suites opératoires

très simples [35]. La section de freins labiaux

supérieurs et inférieurs, ainsi que du frein lin-

gual, peut être facilement réalisée, même sur

des enfants de moins de 6 ans. Le frein mis en

tension est sectionné par le laser de façon tan-

gentielle [1, 35] (fig. 2 a à d).

Ablation de tissus
pathologiques mous
(tels que les épulis)
(f = 20 à 30 Hz,
P = 1,75 à 3 W
(maximum 5 W)
Ils sont facilement excisés à l’aide du laser qui

permet une ablation tissulaire totalement

exsangue. À une puissance de 1 watt, le prati-

cien vaporise les tissus visés, tenus en traction

et contre-traction, tout en évitant la carboni-

224 Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 247 - septembre 2009

c d

b

Fig. 2 a à d Frénectomie labiale, au laser Nd-YAG.

a : Frein pathologique, avec récession gingivale au niveau de 31.

b : Vue postopératoire immédiate.

c : Cicatrisation après une semaine (plaie d’aspect blanchâtre caractéristique).

d : Bonne cicatrisation après un mois, avec persistance de légères tâches
blanches.
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sation du site par nettoyage avec du sérum

physiologique après chaque passage du laser.

La reépithélisation débutera dès le 14e jour

et sera complète au bout de 4 semaines [1]

(fig. 3 a à d).
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a

c d

b

Fig. 3 a à d Excision d’épulis au laser Nd-YAG.

a : Vue préopératoire d’une épulis s’étendant de 32 à 41. Noter la fluorose très
prononcée chez cette patiente.

b : Vue postopératoire immédiate (noter l’excision totale de la tumeur, avec
bonne hémostase), le site est couvert par un pansement chirurgical pendant
une semaine.

c : Pièce opératoire (environ 14 mm sur 8).

d : Cicatrisation après un mois.
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Fig. 4 Le port des lunettes protectrices par le praticien, l’assistant
et le patient est indispensable lors de l’utilisation du laser,
ainsi que le port de masque et de gants pour le praticien
et son assistant.
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Le laser est peut-être un moyen nouveau et

efficace en thérapeutique parodontale.

Cependant il a aussi bien des avantages que

des inconvénients et certaines précautions doi-

vent être prises lors de son utilisation [7]

(tableau II).
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Inconvénients des lasers et précaution
à prendre en utilisation clinique

Tableau II

Inconvénients des lasers et précautions à prendre en utilisations cliniques.

Précautions avant et pendant l’irradiation

Port de lunettes de protection (patient, opérateur et assistants).

Port de gants et masques (opérateur et assistants) (fig. 4).

Aspiration chirurgicale continue, pour réduire l’odeur de brûlure, ainsi que les fumées et débris
issus des lésions traitées.

Risque de destruction tissulaire excessive par ablation directe et effets thermiques secondaires

Destruction de l’appareil d’attache au fond de la poche.

Ablation excessive des surfaces radiculaires et des tissus gingivaux à l’intérieur de la poche.

Lésions thermiques au niveau de la surface radiculaire, des tissus gingivaux, de la pulpe, et du tissu
osseux.

Inconvénient lié aux systèmes lasers

Prix élevés des appareils.
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À cause de certaines limites des thérapeu-

tiques parodontales conventionnelles, l’utilisa-

tion des lasers comme moyen adjuvant ou

alternatif de celles-ci ouvre de nouveaux hori-

zons en pratique parodontale. Leur utilisation

doit être bien définie et les indications de cha-

cun d’eux sont spécifiques. Elles diffèrent selon

la nature du tissu et la densité d’énergie trans-

mise par unité de surface. De bons résultats ne

peuvent être obtenus que si le rayonnement

laser est utilisé à bon escient, avec les connais-

sances requises.

La technique laser prend peu à peu le pas sur

les systèmes mécaniques, son avenir peut

s’avérer immense. ■
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Conclusion
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SUMMARY

Laser in periodontics

Driss BENAAZZA,

Amine CHERKAOUI,

Mustapha ELMOUADDEN,

Bouabid ELMOHTARIM

The laser is currently very used in research, industry, medicine and the new

technologies. This development is especially marked in the medical disci-

plines, and dentistry does not escape to this phenomenon. The surgical use of

some lasers on the soft tissue of buccal cavity is known. However their use for

the treatment of periodontal pocket and for the surgery of the alveolar bone

is subject to controversy. After having recalled features of the different types

of lasers, and their effects on the targeted tissue, we discuss their present

applications in therapeutic periodontal therapy.
Keywords
● laser

● effects on tissue

● periodontics

Questions - Réponses

1/ Réponse par vrai ou faux

a - L’utilisation du laser exige certaines précautions à prendre par le praticien et le
patient

Vrai  ■■ Faux  ■■
b - Parmi les inconvénients des lasers utilisés en chirurgie buccale, il y a l’hémorragie

et les douleurs postopératoires

Vrai  ■■ Faux  ■■

2/ QCM à une seule réponse

A - Les lasers sont classés selon :

a - l’effet bactéricide ■■
b - la longueur d’onde ■■
c - l’effet tissulaire ■■

B - En clinique buccale, le laser est très utilisé :

a - pour le traitement de la carie dentaire ■■
b - dans la chirurgie osseuse ■■
c - comme traitement prophylactique ■■
d - dans la chirurgie des tissus mous ■■

Réponses:

1/a : vrai - 1/ b : Faux

2/A: b - 2/B: d
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