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Faculté de Médecine Dentaire de Monastir 
CEC Dentisterie Laser – Avant programme

Appellation : CEC Dentisterie Laser
3 Modules (2 journées pour chaque module) : Sous forme de cours et travaux pratiques
Directeur : Prof. Hajer Hentati Aloulou
Responsable de l’enseignement : Prof. Hajer Hentati Aloulou
Début de l’enseignement : Février 2017
Fin du programme : Juillet 2017
Nombre de participants : 30 au maximum
Frais d’inscription : 2.000 Dinars

Avant-Programme (susceptible d’être modifié)

J1- Première Journée : Notions Basiques

 • Lumière dualité d’existence : Onde-particule 
 • L’énergie photonique du laser- Historique
 • L’interaction laser-tissu
 • Relation entre “lumière ordinaire” et “lumière laser”
 • Production de l’énergie photonique par le moyen de différentes machines lasers
 • Les modes d’émission 
 • Les mesures de sécurité avec l’usage du laser

Séance Pratique sur les procédures de sécurité, les notions fondamentales, et l’interaction du 
laser avec les tissus.

J2- Deuxième Journée : Généralités et Photobiomodulation

• Différentes longueurs d’onde utilisées en dentisterie et aperçu de leurs applications 
• Photobiomodutation 
• Dosage en photobiomodulation



J3- Troisième Journée : Lasers et Tissus Mous

• Les applications des lasers au niveau des tissus mous
• L’usage des lasers en dentisterie esthétique
• L’usage des lasers en prothèse fixée
• Les applications des lasers en parodontologie 

Séance pratique pour explorer l’usage des lasers au niveau des tissus mous et au niveau du 
parodonte.

J4- Quatrième Journée : Différentes applications du laser en dentisterie

• L’usage des lasers en Implantologie
• Chirurgie orale assistée au laser
• L’usage des lasers en endodontie

J5- Cinquième Journée : Lasers et Tissus Durs

• Les applications des lasers au niveau des tissus durs
• Dentisterie restauratrice assistée au laser
• L’interaction du laser avec l’os alvéolaire
• Les dosages en laser

Séance pratique pour explorer l’interaction de l’énergie photonique du laser avec l’émail, la 
dentine, le cément et l’os alvéolaire.

J6- Sixième Journée : Lasers & Blanchiment, Dépigmentation, Désensibilisation 

• Lasers et blanchiment
• Lasers et dépigmentation 
• Lasers et désensibilisation 

EXAMEN FINAL AVEC REMISE DES DIPLOMES


