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Le Low Level Laser (LLL) a été décrit pour la 
première fois en 1960. Il a un effet biostimu
lant ou biomodulateur sur le tissu. De plus, le 
LLL peut être utilisé dans la thérapie photo
dynamique (Karu 1989). En raison de la faible 
puissance appliquée (entre 60 et 300 mW), il 
n’y a pas d’effet thermique ni d’effet de cou
pure sur les tissus. La longueur d’onde est de 
600–900 nm dans le rouge ou le proche infra
rouge (Mettraux 2004).

Mécanismes d’action
Différents mécanismes d’action du LLL sont 
discutés, et l’on suppose qu’il agit au niveau 
cellulaire (Mettraux 2004). Le rayonnement 
 laser pénétrant en profondeur provoque une 
accélération de la synthèse du collagène et de 
la dentine ainsi que de la prolifération tissu
laire épithéliale, endothéliale et ostéoblastique 
(Kahraman 2004). Il en résulte une accélération 
du processus de guérison des plaies et bles
sures des tissus mous et des os (Pereira et 
coll. 2002).

Utilisation et indications
L’effet du LLL peut être utilisé pour accélérer 
la régénération osseuse après les interven
tions de chirurgie buccale, comme par 

exemple les extractions dentaires (Noba et 
coll. 2018). L’irradiation préopératoire du 
champ opératoire est censée aider à une ins
tauration plus rapide de l’analgésie locale. 
L’irradiation postopératoire peut entraîner 
une réduction de l’œdème et des signes 
d’inflammation (Duarte de Oliveira et coll. 
2021), ainsi que de la douleur (Momeni et 
coll. 2021). En outre, la guérison osseuse 
est accélérée en raison de l’augmentation 
de l’activité des ostéoblastes et, par consé
quent, de la néoformation osseuse plus pré
coce (Ribeiro et coll. 2022). Le LLL montre 
également des résultats prometteurs dans le 
 traitement des troubles de la cicatrisation. 
Dans une étude récente, il a été montré que 
l’utilisation du LLL en cas d’alvéolite sèche 
entraîne une accélération de la cicatrisation 
des plaies grâce à une augmentation de la 
formation de tissu de granulation (Kamal et 
coll. 2021).

En implantologie, on observe une amélio
ration de la qualité de l’os périimplantaire, 
et une accélération de l’ostéointégration est 
discutée (Guzzardella et coll. 2003). Dans la 
littérature, on trouve cependant des résultats 
divers à ce sujet. Dans une étude récemment 
publiée, aucune différence n’a été observée 
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Information brève sur l’utilisation du Low Level Laser 

 – Appliqué avec une faible densité d’énergie.
 – Accélère la cicatrisation des plaies et soulage la douleur en cas de lésions aphteuses et d’herpès 
 simplex, et atténue les symptômes lors de mucosite.

 – Accélération de la guérison osseuse après les extractions dentaires.
 – L’amélioration de la qualité osseuse péri-implantaire et l’accélération de l’ostéo-intégration des 
 implants sont discutées.

 – Utilisation sans effets secondaires.
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en termes d’ostéointégration après traite
ment par LLL comparativement au groupe 
témoin (Kinalski et coll. 2021). Une autre 
application possible est le traitement de la 
périimplantite. Une étude in vitro a confir
mé l’efficacité de la réduction du biofilm 
 parodontal sous traitement par LLL et sous 
traitement photodynamique antimicrobien 
(aPDT), avec une supériorité de l’aPDT 
( Tonin et coll. 2021).

En stomatologie, une réduction de la dou
leur et une accélération de la cicatrisation 
des plaies en cas d’aphtes, d’herpès simplex, 
de gingivite, de parodontite, d’ulcères et de 
lésions muqueuses traumatiques ont été ob
tenues en raison d’une synthèse accrue de 
collagène et d’une épithélialisation plus ra
pide (Barash et coll. 1995). En outre, le LLL 
peut prévenir la survenue d’une mucosite ou 
en diminuer l’étendue lors d’utilisation thé
rapeutique. Des études cliniques ont confir
mé la limitation et la réduction de la sévérité 
de la mucosite lors de l’utilisation quoti

dienne du LLL (Schubert et coll. 1994). Les 
patients ressentaient moins de douleurs et 
présentaient moins de symptômes de xéros
tomie (Campos et coll. 2009).

Les réglages spécifiques du laser dépen
dent de l’appareil, de la longueur d’onde 
ainsi que de la zone à traiter, et devraient 
être effectués conformément aux indications 
du fabricant.

Aucun effet secondaire n’a été signalé 
 depuis l’utilisation clinique du LLL en méde
cine et en odontostomatologie.

Conclusion
L’utilisation du LLL est très confortable pour 
le patient en raison de sa mise en œuvre non 
invasive et exempte d’effets secondaires, 
ainsi que de la courte durée nécessaire 
(Kahraman 2004). Il peut être utilisé en cabi
net pour élargir les possibilités thérapeu
tiques. L’efficacité du LLL fait l’objet de 
controverses, mais des études de plus en plus 
nombreuses confirment son effet positif.
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Fig. 1a et b Traitement 
par Low Laser Level après 
extraction des dents de 
sagesse mandibulaires à 
droite, avant la mise en 
place d’un drain vaseliné 
iodé.
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