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Le laser CO2 offre une grande diversité d’applications stomatologiques
en pratique quotidienne médico-dentaire moderne. Le présent travail
donne un aperçu concis du laser CO2 afin de faciliter l’initiation à son
utilisation.
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Le LASER CO2, acronyme de « amplification
de la lumière par émission de rayonnement
stimulée », a été développé en 1964 par Patel
et coll. et utilisé pour la première fois en médecine en tant que laser chirurgical au début
des années 1970 (Patel 1964). Le laser CO2 fait
partie du groupe des lasers durs, dans lesquels
une lumière monochromatique dont la puissance est de l’ordre du watt est émise à une
longueur d’onde correspondant à la gamme
infrarouge moyenne de 10 600 nm.
Le laser est fortement absorbé par l’eau, et
dans une moindre mesure, par l’hydroxyapatite (Coluzzi 2000). Les muqueuses étant composées de plus de 90 % d’eau, l’indication du
laser CO2 en médecine dentaire se situe essentiellement dans le domaine de la stomatologie.
L’absorption de la lumière laser produit des
effets photothermiques qui se manifestent notamment par la coagulation, la vaporisation et
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Tab. I

la photoablation. Afin de permettre une dissipation optimale de la chaleur générée dans les
tissus, le laser doit être utilisé en mode pulsé
(mode superpulsé ou sans carbonisation). La
profondeur de pénétration dans le tissu est de
0,1 mm lorsque l’utilisation est optimale.
Le laser est utilisé sans contact avec le tissu.
Si le faisceau laser est focalisé, il peut être utilisé pour couper. Cela réduit les saignements
dans la zone opératoire, avec une amélioration de la vue d’ensemble. Le réglage défocalisé du laser permet d’éliminer les couches
cellulaires superficielles et d’obturer de petits
vaisseaux sanguins (Lippert et coll. 1995). Ce
réglage est donc particulièrement bien adapté
pour l’hémostase des petits saignements diffus.
Lors des interventions stomatologiques utilisant un laser CO2, la fermeture primaire de
la plaie n’est pas nécessaire car des granulations (bourgeonnements) se développent

Les principales indications du laser CO2 en stomatologie (Bornstein et coll. 2003)

Soulagement de la douleur et prévention des récidives en cas d’aphtes et de boutons de fièvre (aphtes
mineurs, herpès simplex).

La Société suisse pour les
applications orales du laser
(SGOLA) propose régulièrement des possibilités de formation au laser en médecine
dentaire (y compris un cours
de protection sur le maniement sécuritaire du laser).

Ablation tissulaire (hyperplasies).
Ablation ou suppression de proliférations tissulaires bénignes induites par un stimulus (fibromes irritatifs,
papillomes).
Ablation d’un frein labial ou lingual.
Contre-indication : biopsies de lésions muqueuses avec suspicion de malignité.

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 3 2019
P

MATÉRIAUX ET MÉDICAMENTS

Fig. 1

Ablation d’un fibrome irritatif par laser CO2, en peropératoire, immédiatement après l’opération, et après 1 semaine lors du contrôle de la plaie.

secondairement dans le tissu carbonisé. En
règle générale, la cicatrisation se réalise sans
complication. En comparaison directe avec
la cicatrisation d’une plaie après incision au
scalpel, l’utilisation du laser CO2 se caractérise
par une néovascularisation et une réépithélialisation retardées, mais selon certaines études,
entraîne moins de contractions et de formation de tissu cicatriciel (Chomette et coll.
1991).
Pour le patient, le laser CO2 présente les
avantages suivants : le traitement est de plus

courte durée et les sutures gênantes ne sont
pas nécessaires. Cependant, comme il n’y a
pas de fermeture primaire de la plaie, une gêne
peut survenir après l’intervention, selon sa
localisation, ce qui peut nécessiter un traitement médicamenteux analgésique.
La facturation est effectuée depuis l’introduction du Dentotar selon la position 4.0600
(utilisation du laser, par 5 minutes). La facturation de ces traitements aux caisses maladie
n’est actuellement pas possible dans le cadre
de la LAMal.

Informations brèves
–
–
–
–

Le laser CO2 est le laser optimal pour l’utilisation en stomatologie.
Bonne vue d’ensemble du champ opératoire peu hémorragique.
Haut niveau de confort pour le patient car les sutures ne sont pas nécessaires
Lors de suspicion de malignité, les biopsies devraient être effectuées en principe au scalpel en raison
de la possibilité d’une meilleure évaluation histopathologique.
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