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Atelier laser et orthodontie clinique
Résumé
Que cela soit avant le traitement, pendant le traitement ou après le traitement orthodontique, le laser 
diode va nous rendre de nombreux services efficaces.
Nous nous efforcerons de montrer comment fonctionne le laser diode pour permettre aux partici-
pants de ne pas négliger la sécurité et de maîtriser les paramètres de travail.
Le laser et ses effets ablatifs
Puis, par d’innombrables exemples cliniques, nous donnerons les moyens d’analyses, de traitements 
et les différentes possibilités de poursuivre nos traitements orthodontiques. Les dents incluses, les 
freins labiaux ou linguaux ou les gingivectomies esthétiques seront décrits avec les protocoles.
La photobiomodulation
Engendrer des réactions cellulaires par le biais de la lumière est une réalité, même si les paramètres 
ne sont pas bien identifiés dans les études. L’accélération des mouvements, la maîtrise de la douleur, 
de la cicatrisation, de l’œdème sont des éléments connus et reconnus. Nous nous efforcerons de 
montrer comment nous devons obtenir des résultats positifs en intégrant les différents paramètres 
de la photobiomodulation.
Les perspectives
Par des revues de littérature, nous analyserons ce que la photobiomodulation pourra nous donner dans 
le futur pour compléter nos actions orthodontiques comme, par exemple, décoller les brackets céra-
mique sans risque, minimiser la récidive, obtenir une croissance osseuse rapide après les disjonctions.

Objectifs pédagogiques
  Améliorer la prise en charge de nos patients en intégrant le laser dans notre pratique quotidienne
  Utiliser et comprendre le photobiomodulation
  Obtenir le bon geste et connaître les notions de sécurité
  Maîtriser les gestes ablatifs
  Connaître les réglages
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