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RÉSUMÉ – Le laser Er:YAG est utilisé en parodontologie pour les chirurgies d’exé-
rèses et pour les traitements d’assainissement des poches parodontales. De façon
combinée aux traitements ultrasoniques, le laser permet de reculer les limites de la
chirurgie parodontale. Le but de cet article est de présenter le laser Er:YAG et ses dif-
férentes applications au cours des traitements complexes associant parodontologie
et orthodontie.
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ABSTRACT – Er:YAG laser in periodontics. Implication in the orthodontic treat-
ment plan. The Er:YAG laser is used in periodontal surgery to remove excess tissue
formations and to clean periodontal pockets. Combined with ultrasonic procedures
lasers have significantly advanced the parameters of periodontal surgery. The goal
of this article is to review the working mechanisms of the Er:YAG laser in the wide
variety of its applications in complex treatment situations in both periodontics and
orthodontics.

1. Introduction

Les bases physiques du laser ont été établies par
Albert Einstein en 1917, mais il a fallu attendre
1985 pour maîtriser les applications cliniques du
laser Er:YAG en odontologie. Dans le domaine médi-
cal, les applications des lasers sont depuis longtemps
parfaitement paramétrées et les lasers sont des outils
incontournables de la chirurgie moderne (en oph-
talmologie, dermatologie. . .). En odontologie, l’inté-
rêt du laser est encore aujourd’hui controversé. Ceci
peut s’expliquer par la physique du laser, souvent
jugée complexe, alors que la création du rayon émis
suit toujours le même schéma (Fig. 1).

La longueur d’onde caractéristique du laser est
constante et indépendante de la puissance. Pour être
efficace au niveau biologique, la longueur d’onde
d’émission du laser doit être en concordance avec la
longueur d’onde d’absorption du tissu cible [5].

L’action que nous souhaitons sur le tissu va dé-
terminer le type de laser à utiliser parce qu’il n’existe
pas de laser polyvalent qui ait une action optimale
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sur tous les tissus de la cavité buccale (Fig. 2). Le
laser ne se substitue pas aux autres techniques de
soins [7].

En parodontologie, l’efficacité que nous recher-
chons vise essentiellement le tissu mou qui contient
une grande proportion d’eau. Nous avons choisi le
laser Er:YAG pour son pic maximal d’absorption
avec les ions OH− [1].

Les intérêts du laser dans le traitement parodontal
sont multiples :

– Chirurgie simplifiée du parodonte superficiel,
– Cicatrisation et douleurs post-opératoires amé-

liorées,
– Cicatrices invisibles dans les secteurs esthétiques,
– Accès aux zones difficiles,
– Action antibactérienne dans le cadre d’un traite-

ment parodontal d’assainissement.

2. Applications cliniques

2.1. Chirurgie du parodonte superficiel

La première indication est la frenectomie des
freins médians maxillaire et mandibulaire. Cette
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Figure 1

Principe physique du laser.

Reflexion

Figure 2

Effet du laser sur les tissus. En cas de non concordance entre
la longueur d’onde d’émission et les caractéristiques d’ab-
sorption tissulaire, le rayon est réfléchi.

indication est fréquente. En effet, les freins peuvent
déclencher ou aggraver des phénomènes de réces-
sions parodontales. Ils peuvent modifier les critères
d’éruption des dents définitives (Fig. 3). Les réci-
dives orthodontiques sont possibles en cas de freins
traumatiques (récidives de diastèmes). Les freins
volumineux peuvent représenter des obstacles au

brossage et favoriser des lésions parodontales in-
fectieuses. Les corrections chirurgicales sont alors
inévitables.

Mise en œuvre

L’insert laser est positionné au contact du frein à
une fréquence de tir élevée (30 Hz) et à une puis-
sance maximale afin de rechercher un effet de coupe
identique à la lame froide. La précision de coupe est
cependant supérieure à la lame grâce à l’ergonomie
de l’insert laser qui se manipule comme un crayon.
La coupe suit un tracé idéal qui n’est pas modifié par
le volume des dents ou l’encombrement des brackets
et des bagues (Fig. 4).

Le laser Er:YAG est couplé à une forte irriga-
tion d’eau. Les phénomènes de carbonisation cellu-
laire, les retards de cicatrisation et les douleurs post-
opératoires sont évités (Fig. 5).

Une frenectomie réduite est réalisée sans anesthé-
sie injectée mais la fibrotomie profonde, lorsqu’elle
est nécessaire, nous oblige à réaliser une anesthésie
para-apicale conventionnelle.

Pour les techniques d’approfondissement vesti-
bulaire, le laser est également utilisé [3]. La coupe
est contrôlée visuellement du fait de l’irrigation
constante du champ opératoire. L’hémostase, asso-
ciée à l’utilisation du laser, permet d’améliorer la visi-
bilité per-opératoire et étend le champ d’application
de la chirurgie aux patients avec un INR (Rapport
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Figure 3

(a) Frein inter-incisif traumatique, indication de frenectomie. (b) Frenectomie réalisée au laser Er:YAG.

Figure 4

Gingivoplastie au laser Er:YAG en cours de traitement ortho-
dontique.

International Normalisé, dérivé du temps de Quick)
augmenté.

L’effet de coupe est stérile. L’irrigation abondante
permet, en plus du refroidissement, un nettoyage
instantané de la plaie. Les complications infectieuses
sont donc extrêmement rares. Des études récentes
confirment l’absence d’effets iatrogènes lors d’irra-
diations au laser Er:YAG sur les tissus parodontaux
et notamment au niveau des tissus osseux [8].

2.2. Traitement de l’hypertrophie
et de l’hyperplasie gingivale

La présence des bagues et brackets produit une
réaction tissulaire fréquente et très variable selon
les patients et leur âge. Les patients jeunes ré-
pondent fréquemment par des réactions d’hypertro-
phies et d’hyperplasies gingivales qui évoluent vers
des formes inflammatoires lorsque le biofilm n’est
pas maîtrisé.

Le traitement conventionnel est basé sur la désin-
fection par l’élimination du biofilm et la motivation
du patient à son contrôle de plaque. Quelle que soit
la technique opératoire mise en œuvre, le résultat cli-
nique dépendra de l’hygiène.

Ces hyperplasies peuvent empêcher l’accès des
instruments au sulcus et aux espaces interdentaires,
ainsi qu’à l’auto-nettoyage salivaire. Il se produit
alors un phénomène de gingivorragie chronique,
que le patient va vouloir éviter lors du brossage. Le
biofilm s’accumule et le phénomène inflammatoire
s’aggrave.

Le laser, en phase d’inflammation aigue, permet
sans risque de récession l’exérèse instantanée de
la gencive hypertrophique. L’accès aux techniques
d’hygiène est restauré immédiatement. L’absence de
douleur au contact du fait de la cautérisation super-
ficielle permet au patient de reprendre une hygiène
optimale dans les heures qui suivent la chirurgie
(Fig. 6).

2.3. Cicatrices invisibles dans les secteurs
esthétiques

Les chirurgies conventionnelles du secteur es-
thétique, réalisées à la lame froide, laissent parfois
des cicatrices disgracieuses. Le laser Er:YAG permet
d’éviter ou de corriger ces keloïdes inesthétiques
(Fig. 7). Certains auteurs expliquent l’efficacité du
laser par l’activité biostimulatrice de l’énergie dispen-
sée sur le métabolisme cellulaire [6]. De nombreuses
recherches sur ce thème sont attendues afin de vali-
der les résultats cliniques et radiographiques (Fig. 8).
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Figure 5

Gingivoplastie au laser Er:YAG, les phénomènes de carbonisation tissulaire sont évités.

a b

Figure 6

(a) Patiente sous anti-coagulants, traitée au laser Er:YAG. Rétablissement rapide du contrôle de plaque et absence de saignement
per-opératoire. (b) Contrôle du brossage à 8 jours.

a b

Figure 7

(a) Greffe osseuse vestibulaire. La cicatrice due à l’incision est traitée au laser Er:YAG. (b) Résultat esthétique à trois mois, le
jour de la pose des implants.

2.4. Accès aux zones difficiles

L’ergonomie de la pièce à main et le design des
tips permettent l’accès aux zones difficiles (Fig. 9).
Le maintien des brackets et de l’arc n’est plus une
contre-indication à la chirurgie précise (Fig. 10).

Le laser a une activité de coupe sur les tissus sans
contact direct. Un positionnement de l’insert à 1 mm

de la gencive produit l’effet de vaporisation cellulaire
(Fig. 11).

2.5. Traitement parodontal assisté par le laser

Les patients présentant des parodontites sévères
et agressives sont très impliqués dans les traite-
ments ortho-parodontaux. Les migrations et les créa-
tions de triangles noirs disgracieux sont des signes
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Figure 8

(a) Traitement au laser seul de la poche de 10 mm en distal de 46. (b) Réparation osseuse à 6 mois et sondage clinique à 4 mm.

Figure 9

Angulation ergonomique et finesse des tips laser.

Figure 10

Le traitement au laser est possible à proximité de l’arc ortho-
dontique.

évocateurs d’une maladie parodontale évolutive. Le
traitement orthodontique est délicat parce qu’il im-
pose de réaligner les arcades, de façon progressive
et contrôlée sur un terrain parodontal affaibli. La

Figure 11

Insert laser et vaporisation cellulaire à distance pour la mise
en évidence d’une vis implantaire.

faisabilité du déplacement dentaire est évidemment
dépendante de l’absence totale d’activité de la mala-
die parodontale et du contrôle parfait de l’inflamma-
tion, ceci même dans les cas d’encombrements ma-
jeurs (Fig. 12) .

Le traitement parodontal d’assainissement est au-
jourd’hui effectué de façon non-chirurgicale, grâce
à la mise au point d’une large gamme de micro-
inserts ultrasoniques. Ces inserts permettent l’accès
aux poches profondes qui nécessitaient auparavant
la réalisation de lambeaux. Les suites opératoires
sont inexistantes, les problèmes esthétiques de ré-
tractions tissulaires sont très limités.

Traitement d’assainissement progressif (TAP)

Le patient parodontal sévère est intégré dans un
traitement fractionné en plusieurs séances. Le frac-
tionnement des séances permet au parodontologiste
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Figure 12

L’assainissement parodontal, ainsi que le contrôle du biofilm, est le prérequis à tout traitement orthodontique. (a) Avant le trai-
tement parodontal d’assainissement progressif. (b) Résultat clinique à trois mois après traitement parodontal. Le traitement
orthodontique peut débuter.

d’observer l’évolution et la réponse tissulaire au trai-
tement initial (Fig. 13).

L’absence de possibilité de chirurgie d’exérèse
pour les patients dont le parodonte est déjà bien di-
minué nécessite la mise au point d’un protocole spé-
cifique basé sur le respect du parodonte résiduel afin
de permettre l’expression du pouvoir régénérateur
tissulaire (Fig. 14).

Le laser trouve sa place après plusieurs séances
de traitements ultrasoniques. En effet, l’accès à la
fibre laser dans les poches profondes est dépendante
de l’élimination des dépôts minéralisés. De plus, les
suites opératoires et la douleur seront inexistantes si
le degré d’inflammation est réduit.

Contrairement à certaines idées reçues, notre ex-
périence nous montre que le laser ne possède pas,
aujourd’hui, une efficacité de détartrage supérieure
aux ultrasons mais il trouve tout son intérêt dans le
traitement de la paroi interne de la poche (Fig. 15).

Les dernières recherches montrent que les
bactéries parodonto-pathogènes possèdent une ca-
pacité de pénétration intra-tissulaire [4]. Malheureu-
sement, les ultrasons ont une activité réduite sur la
paroi molle de la poche. Ceci explique peut-être le
caractère réfractaire de certains types de parodontites
aux traitements conventionnels.

Le laser est utilisé dans les dernières phases de
traitement ultrasonique et de façon ciblée dans les
zones d’inflammation persistantes. Le rayon est di-
rigé vers le tissu mou afin de créer un peeling, un
phénomène de vaporisation très superficielle des cel-
lules épithéliales porteuses des agents bactériens.

a

b

c

Figure 13

(a) Vue clinique après le traitement parodontal combiné à J 0.
(b) Vue clinique à J 8, diminution de l’œdème et de l’inflam-
mation. (c) Vue clinique à J 15, l’inflammation est totalement
maîtrisée.

Le laser Er:YAG est particulièrement indiqué
parce qu’aucun phénomène de brûlure au niveau des
couches cellulaires profondes n’est observé lorsque
la puissance de tir est réduite [2]. Les phénomènes
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Figure 14

(a) Patient de 35 ans atteint d’une parodontite agressive généralisée. Mobilité IV des incisives maxillaires et mandibulaires. (b)
Le traitement combiné du laser et des ultra-sons a permis la stabilisation des secteurs incisivo-canins maxillaire et mandibulaire
sans traitement chirurgical.

Figure 15

Le micro-insert ultrasonique débride la surface radiculaire. L’insert laser traite la paroi molle de la poche.

de régénération et de réparation sont possibles. Les
mécanismes d’ostéogénèse sont fréquemment obser-
vés et assurés par les ostéoblastes de voisinage et les
cellules ostéo-progénitrices. Ceci nous conforte dans
l’absence de iatrogénicité du traitement (Fig. 16).

3. Conclusion

Le traitement au laser Er:YAG est indiqué
dans le cadre des traitements ortho-parodontaux.
Les chirurgies d’exérèses sont simplifiées et les
suites opératoires plus confortables. Il convient de
différencier ces indications chirurgicales du traite-
ment anti-bactérien des parodontites. Le traitement

ultrasonique est toujours recommandé en première
intention. En aucun cas, le laser ne se substitue
aux ultra-sons pour l’élimination du tartre super-
ficiel et profond. L’utilisation du laser Er:YAG per-
met cependant d’éviter les traitements par lambeau.
Il représente une alternative confortable à la chirur-
gie lorsque certains sites ne répondent pas au trai-
tement conventionnel. L’association des deux tech-
niques permet d’obtenir rapidement des résultats
durant la phase de préparation et d’activation ortho-
dontique.

Nous insistons sur la motivation permanente
du patient pour son contrôle de plaque. Sans
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Figure 16

(a) Parodontite localisée traitée par le laser Er:YAG. (b) Résultats clinique et radiographique à deux ans. La réparation osseuse
est effective.

coopération totale du patient pour son hygiène et le
suivi régulier des visites de maintenance, les traite-
ments complexes échouent.
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