
 
 

 

Le laser thérapeutique  
en physiothérapie animale 
 

Le laser 

Le laser est une modalité photothérapeutique utilisée depuis déjà plusieurs années. Le premier laser a 
été fabriqué en 1960. Les matériaux utilisés pour la fabrication des lasers ont changé depuis et ce sont 
entre autres ces derniers qui influenceront les puissances et longueurs d’onde des lasers et donc 
l’utilisation qu’on en fera. Des lasers sont utilisés dans plusieurs domaines; chirurgie, recherche, 
imprimerie, usinage de matériaux, et tous auront des caractéristiques différentes. Ces exemples de lasers 
auront en commun d’avoir tous une puissance et une densité énergétique beaucoup plus élevées que 
celles du laser thérapeutique utilisé comme modalité dans les traitements 
de physiothérapie, d’où entre autres leur appellation anglophone : Low 
Level Laser Therapy (LLLT). 

   Actuellement, les matériaux actifs les plus rencontrés dans les lasers 
thérapeutiques  sont l’arséniure de gallium auquel un ion dopant 
d’aluminium est ajouté. La puissance des lasers thérapeutiques pourra 
varier autour de 500mW et feront partie des classes 3b et 4. Leurs 
longueurs d’onde peuvent varier d’environ 650 à 904 nm. La transmission 
lumineuse transcutanée augmente en fonction de la longueur d’onde.  La 
plus grande absorption se fera en superficie, mais des effets à distances 
pourraient être observés par le transport des photons via les plexus 
capillaires superficiels. 

Les effets du laser thérapeutique 

Un laser est une amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. 
La lumière émise par un laser est dite cohérente, unidirectionnelle et 
monochromatique. C’est l’énergie libérée par le laser qui lui permet d’être utilisé 
dans le traitement de différentes conditions. Les photons émis par le laser 
traversent la peau et vont interagir avec les électrons des molécules et cellules 
des tissus.  

Plusieurs recherches ont été faites en vue d’expliquer les effets 
physiologiques du laser. Il n’y a toutefois pas encore de consensus dans la 
littérature pour expliquer de façon précise ses mécanismes d’actions. Le 
laser induirait une réaction photochimique au niveau cellulaire.  



 
Lorsque la lumière atteint des molécules nommées chromophores, l’énergie des photons inciterait les 
électrons à aller vers une orbite de plus haut niveau ce qui entraînerait une libération d’énergie 
supplémentaire pouvant être utilisée par la cellule. La mitochondrie serait le principal photorécepteur. 
Leur stimulation par le laser permettrait d’augmenter la production d’ATP ainsi que le métabolisme 
cellulaire. 

Plusieurs études rapportent les effets anti-inflammatoires du laser. Il agirait en accentuant la 
transformation de prostaglandines pro-inflammatoires en prostaglandines anti-inflammatoire et 
prostacyclines. L’énergie du laser augmenterait aussi  l’activité des pompes sodium/potassium et le 
drainage du liquide interstitiel.  

Il peut aussi être employé pour ses effets sur le système nerveux. Son effet, en périphérique surtout, 
pourrait retarder les processus dégénératifs et faciliter la régénération axonale. Le laser contribuerait 
aussi à diminuer la douleur par inhibition des récepteurs nerveux ainsi que par ses effets anti-
inflammatoires. 

La littérature rapporte également que le laser aurait des effets positifs sur la guérison des plaies. 
L’irradiation des leucocytes permettrait une augmentation de la phagocytose et de la production d’un 
médiateur qui  active les macrophages et les lymphocytes. Le laser contribuerait ainsi à favoriser la 
prolifération fibroblastique en augmentant la production de collagène, en activant un médiateur sécrété 
par les macrophages nommé facteur de promotion des fibroblastes et en favorisant la perfusion de 
même que le développement de nouveaux capillaires. Il stimulerait la libération des facteurs de 
guérisons ce qui aura un effet positif sur la prolifération des cellules épithéliales. Plusieurs études sont 
toujours en cours en ce qui a trait aux effets bactéricides potentiels du laser au niveau des plaies. 

Ses applications en physiothérapie animale 

Lors de l’utilisation du laser, l’animal doit être propre et sec afin de 
favoriser la profondeur de pénétration du laser. Le réseau vasculaire 
cutané, l’épaisseur de la peau et la pigmentation peuvent aussi 
influencer la pénétration du faisceau lumineux. Ces éléments seront 
aussi à considérer lors du choix des paramètres d’application. De plus, un 
animal sur traitement de cortisone ou sur tout autre type de produit 
photo-sensible, ne pourra pas être traité avec le laser, car ces produits 
diminuent son efficacité.  

La majorité des lasers utilisés en physiothérapie ont une longueur 
d’onde qui est dangereuse pour les yeux. Les longueurs d’onde 
rencontrées dans les lasers thérapeutiques sont souvent comprises entre 
780 et 904 nm. Ces longueurs d’onde ne font pas partie du spectre 
visible par l’homme, elles font partie des infrarouges. Ces pourquoi on ne note pas de lumière lors de 
l’application du laser en traitement. De plus, le laser ne doit en aucun cas être dirigé vers l’œil d’un 
humain ni d’un animal, car cela risque de causer des dommages irréversibles au niveau de la rétine. Des 
lunettes protectrices doivent donc être portées lors de traitements de laser. 



 
Le dosage thérapeutique, calculé en joules, de même que 
la fréquence des traitements, seront choisi en fonction de 
la condition à traiter, de la surface sur laquelle le 
traitement doit être fait et du type d’appareil que l’on 
possède. Le laser thérapeutique est athermique, donc 
lorsque les paramètres choisis sont adéquats, aucune 
chaleur n’est perçue pendant le traitement. Son 
utilisation est non invasive qui est bien tolérée par 
l’animal. De façon générale, le temps d’application est 
court et l’animal de ressent rien.  

Le laser est indiqué dans plusieurs situations. Il peut être 
utilisé pour stimuler la guérison de plaies (post-op, 
morsure, hot spot, trauma, granulome de léchage), de 
muscles, de ligaments, tendon et périoste. Il peut aussi 
être utilisé en présence de problématique articulaire telle 
que l’ostéoarthrose.  Il peut être utilisé pour les 
problèmes tant en aigu qu’en chronique. Une utilisation 

du laser qui peut être un peu moins connu à ce jour est au niveau de la région buccale. Cependant de 
plus en plus d’études tendent à démontrer des effets considérables du laser dans cette région. À lui seul 
le laser peut être la seule modalité utilisée dans un traitement, il sera par contre souvent utilisé en 
combinaison avec d’autres modalités pour favoriser la récupération de l’animal.   

  

 

 

 


