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RÉSUMÉ

Introduction : La technique utilisant la fluxmétrie laser 
Doppler est non invasive et permet actuellement, en pratique 
clinique, une meilleure approche diagnostique et surtout 
pronostique de toutes modifications de la microcirculation 
sous une prothèse amovible.

L’objectif de ce travail est de faire le point des études por-
tant sur l’exploration clinique de la fonction vasculaire de la 
muqueuse buccale chez des porteurs de prothèses amovibles, 
grâce au laser Doppler. 

Méthodes : La littérature a été étudiée en utilisant les 
ressources des bases de données Medline / PubMed, Cochrane 
Oral Health Group (COHG) Specialist Trials Register et ISI Web 
of Knowledge ainsi qu’une recherche manuelle. La recherche 
bibliographique a couvert la période de janvier 1980 à août 
2019. L’identification des articles a été faite en utilisant 
les mots clés suivants : « Oral mucosa », « Palatal mucosa », 
« denture-supporting mucosa», « Laser Doppler flowmetry», « 
Laser Doppler ».

Résultats : Les articles inclus dans la revue concernent 
l’étude de l’influence du recouvrement de la muqueuse de 
soutien en prothèse amovible. Cette revue a montré que, peu 
d’études sur l’évaluation du flux sanguin de la muqueuse 
orale sous les prothèses amovibles par le laser doppler ont 
été réalisées. Ainsi, 269 articles ont été identifiés, 29 articles 
ont été retenus et 4 remplissaient les critères d’inclusion.

Discussion : Dans cette étude, le laser Doppler est un 
outil présentant un intérêt certain pour la surveillance de la 
microcirculation sanguine des muqueuses chez les porteurs 
de prothèse amovibles. Ainsi, l’évaluation des variations du 
flux sanguin constitue un paramètre concret reflétant des 
modifications tissulaires précoces entre un état sain et une 
situation pathologique.

Mots-clés : laser Doppler, prothèses aMovibles, tissus De soutien, 
Muqueuse buccale, Mastication.

SUMMARY

Introduction: The technique using laser Doppler flow 
measurement is non-invasive. And currently allows in the 
context of clinical practice a better diagnostic and especially 
prognostic approach to any changes in microcirculation under 
a removable prosthesis

The aim of this work is to review the studies about the 
clinical exploration of the vascular function of the oral mucosa 
in removable denture wearers using the laser Doppler flow.

Methods: The literature review relies on the material 
from following database Medline / PubMed, Cochrane Oral 
Health Group (COHG) Specialist Trials Register and ISI Web 
of Knowledge. As well as other scientific papers published, 
between January 1980 and August 2019, downloaded from 
manual search using the keywords: “Oral mucosa”, “Palatal 
mucosa”, “denture-supporting mucosa”, “Laser Doppler flow-
metry”, “Laser Doppler”.

Results: The articles included in the review concern the 
study of the influence of the recovery of the mucosa’s support 
in removable prosthesis. This review showed that few studies 
have been performed on the subject i.e. assessment of oral 
mucosal blood flow under laser-detachable prosthesis using 
laser doppler’s technique. Thus, on 269 identified articles, only 
29 articles were selected and just 4 met the inclusion criteria.

Discussion: The study shows that the Doppler laser is a 
tool of interest for monitoring mucosal blood microcirculation for 
removable prosthesis wearers. Consequently, the evaluation of 
blood flow variations is a real parameter reflecting early tissue 
changes between a healthy state and a pathological situation.

Key words: laser doppler, removable denture, denture-supporting 
mucosa; mastication, oral mucosa, mastication.
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INTRODUCTION

La stomatite prothétique est un processus 
inflammatoire de la muqueuse buccale en rela-
tion avec une prothèse amovible. Elle constitue 
l’une des maladies les plus fréquentes chez les 
patients âgés, puisqu’elle affecte jusqu’à 70% de 
ces patients, avec une prépondérance chez les 
porteurs de prothèses complètes [1-3]. La relation 
entre les perturbations de la vascularisation et 
la stomatite liée au port d’une prothèse amovible 
est actuellement peu étudiée. Les principales 
techniques utilisables pour l’exploration de la 
microcirculation sanguine chez l’homme sont 
de trois types : 1-Les mesures clinimétriques de tem-
pérature et de couleur (comprenant la thermométrie, 
la thermographie et la chromamétrie), 2- Les mesures 
physiques indirectes et le laser-doppler (comprenant 
l’oxymétries cutanées (TcPO2), et le laser-doppler) et 
enfin 3-Les méthodes de visualisation (comprenant la 
capillaroscopie et la vidéomicroscopie) [4]. 

La technique utilisant le laser Doppler (LDF) 
mesure la microcirculation par l’évaluation du flux 
des hématies. En effet, apparue dans les années 
80, cette technique a été utilisée dans de nombreux 
domaines : au niveau de la peau [5, 6], de la rétine 
[7], de l’intestin [8], du rein [9], de l’os [10] … et en 
odontologie, la pulpe, la muqueuse buccale [11-13]. 
Le principe du fluxmètre laser Doppler, basé sur 
l’interaction entre la lumière et le tissu repose sur le 
principe de l’effet doppler appliqué au rayonnement 
laser illustré (figure1) [14, 15]. Le laser doppler pré-
sentant plusieurs avantages, d’abord sa simplicité 
d’utilisation et ensuite son caractère non invasif, 
constitue un outil d’investigation performant.  

L’objectif de ce travail est de faire le point sur les 
études au sujet de l’exploration clinique de la fonction 
vasculaire de la muqueuse buccale chez des porteurs 
de prothèses amovible, grâce au LDF. La question 
de recherche était de savoir quelle est l’influence 
du recouvrement de la muqueuse par une prothèse 
amovible sur la vascularisation sanguine?

Figure 1 : Effet Doppler appliqué au rayonnement laser [14, 15]

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Une recherche bibliographique des articles 
publiés de janvier 1980 jusqu’au 31 août 2019 
de PubMed / MEDLINE, Cochrane Oral Health 
Group (COHG) Specialist Trials Register et ISI 
Web of Knowledge a été réalisée en utilisant les 
mots-clés suivants: « Oral mucosa », « Palatal 
mucosa », « denture-supporting mucosa », « Laser 
Doppler flowmetry», «Laser Doppler», seuls ou en 
combinaisons. Les titres d’articles et les résu-
més ont été examinés en excluant les articles 
non pertinents. Ensuite, la lecture des résumés 
des articles sélectionnés a permis d’identifier les 
études répondant aux critères d’inclusion. 

CRITÈRES D’INCLUSION  

Les articles sélectionnés remplissaient les 
critères suivants :

- Les articles portant sur les études de la 
microcirculation sanguine de la muqueuse sous-
prothétique avec le LDF chez l’homme ;

- les articles portant sur les études de la 
microcirculation sanguine de la muqueuse sous-
prothétique avec le LDF chez des porteurs de 
prothèses amovibles ;

- les articles écrits en anglais.

CRITÈRES DE NON INCLUSION 

La non inclusion des articles dans cette revue 
reposent sur plusieurs critères :

- Les articles portant sur les études de la mi-
crocirculation sanguine de la muqueuse buccale 
avec le LDF chez l’animal ;

- les articles portant sur les études de la micro-
circulation sanguine de la muqueuse buccale 
autre que la muqueuse sous-prothétique avec le 
LDF chez l’homme; 

- les rapports de cas cliniques ;

- les articles écrits en une autre langue que 
l’anglais.
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RÉSULTATS  

La recherche bibliographique (électronique et 
manuelle) a identifié 269 articles. Après le tri des 
titres et des résumés ainsi que la recherche dans 
la liste bibliographique des articles sélectionnés, 

et en tenant comptent des critères d’exclusion 
et d’inclusion, 29 articles ont été retenus et lus 
entièrement. Parmi ceux-ci, 4 remplissaient les 
critères d’inclusion (figure 2). Ce sont ces 4 ar-
ticles qui constituent la base de l’examen narratif.

    Recherche bibliographique : 269 potentiellement éligibles

Articles exclus après lecture des titres et des résumés : 161 

 Articles restant  après lecture des titres et des résumés : 108

Articles exclus après lecture intégrale : 79

Articles retenus : 29

Articles exclus en raison de la thématique : 26

Articles inclus pour la revue : 4 (voir tableau en annexe)

 Figure 2 : Procédure de sélection des articles inclus dans la revue de la littérature

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette synthèse présente l’éventail des mesures 
effectuées par le LDF sur la microcirculation 
sanguine de la muqueuse chez des porteurs de 
prothèses amovibles. Une première approche 
concerne les effets de la mastication avec une 
prothèse amovible sur la microcirculation san-
guine, la deuxième étudie spécifiquement ce 
même paramètre sur la muqueuse mandibulaire.

A) MODIFICATION DU FLUX SANGUIN DE 
LA MUQUEUSE SOUS UNE PROTHÈSE 
AMOVIBLE AU COURS DE LA FONCTION 
MASTICATRICE 

L’influence des forces masticatoires (10 N, 
1/0.75 Hz) durant différentes périodes (T= 1, 
4, 8 or 12 minutes) sur le flux sanguin de la 
muqueuse palatine (2 cm2) au niveau de la région 
de la première molaire maxillaire gauche (26) 
de onze patients a été étudiée grâce au LDF par 
Okada et al [16]. Dans cette étude, trois sujets 
n’ont montré aucune augmentation de la micro-
circulation sanguine lors de l’application de la 
pression masticatoire. A contrario, huit autres 
sujets dans les mêmes circonstances ont pré-
senté une augmentation significative constante 
de la microcirculation sanguine par rapport aux 
valeurs initiales. Les résultats indiquent que les 
changements du flux sanguin pendant la masti-
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cation varient d’un individu à l’autre. Cependant, 
la raison de cette variation individuelle reste pour 
l’instant inexpliquée. 

La durée d’application de la force masticatoire 
n’a abouti à aucune différence significative pour 
la circulation sanguine, mais il semble que le 
temps de récupération augmente avec la durée 
d’application du stimulus. [16] 

Cette même constatation avait déjà été établie 
par l’expérimentation d’Akazawa et al [17]. Ces 
auteurs ont appliqué une force de compression 
continue de 10N et effectué des mesures toutes 
les 5, 10, 20, 30 et 60 secondes du flux sanguin 
de la muqueuse (2 cm2) de la région de la première 
molaire mandibulaire droite en relation avec 
une prothèse amovible partielle mandibulaire. 
Au début de la pression, le flux sanguin baisse. 
Dès son arrêt, un temps de retour aux valeurs 
initiales de plus de 100 % (110%) du flux san-
guin est observé. D’autre part, pour ces auteurs 
l’épaisseur de la plaque base prothétique située 
entre 2 et 3 mm n’influence pas les résultats. Ces 
résultats corroborent les résultats des auteurs 
Kydd, Daly et al sur le caractère viscoélastique 
de la muqueuse palatine. [18]

L’écoulement du sang dans la muqueuse sup-
portant les prothèses amovibles au cours de la 
mastication rapide et lente a été appréhendé par 
Ogino T. et al [19] chez 20 patients avec une force 
masticatoire (10 N (5 N/cm2 ; 30 s) au niveau de 
la région de la première molaire maxillaire gauche 
(26). Ce paramètre montre des fluctuations du flux 
sanguin au niveau de la muqueuse supportant les 
prothèses dentaires lors de la mastication simulée. 
En effet, la mastication lente stimule moins de 
flux sanguin que la mastication typique ou rapide. 
Cette étude montre l’existence d’une corrélation 
entre le débit du flux sanguin pendant la masti-
cation et l’ampleur de l’hyperémie réactive. 

B) MODIFICATION DU FLUX SANGUIN DE 
LA MUQUEUSE SOUS UNE PROTHÈSE 
AMOVIBLE COMPLÈTE MANDIBULAIRE

Une étude effectuée par Kocababalkan et al 
[20]  concerne l’influence des matériaux à base de 
résine acrylique polymérisée dure et souple sur 
le débit sanguin de la muqueuse sous des pro-
thèses amovibles complètes mandibulaires avant 
et après leur livraison (1 semaine, 1 mois, 3 mois 
et 6 mois). Dans ce protocole, le flux sanguin a 
été mesuré de manière bilatérale dans les régions 
molaires et canines en utilisant le LDF. 

Après une semaine d’utilisation, le flux san-
guin dans les régions canines et molaires était 
significativement plus faible que celui obtenu 
avant le port des prothèses amovibles dans les 
deux différentes populations d’étude (porteurs de 
prothèse amovibles à bases dures et porteurs de 
prothèse amovibles à bases souples).

Après six mois d’appareillage : chez les por-
teurs de prothèses amovibles à bases dures, le 
flux sanguin dans la région canine est revenu 
à des niveaux presque normaux. Par contre, 
le débit sanguin dans la région molaire a aug-
menté. Chez les porteurs de prothèse amovibles 
à bases souples, les valeurs du débit sanguin ne 
reviennent pas aux niveaux enregistrés avant 
l’insertion.

Ainsi, il semble que le port d’une prothèse 
amovible complète mandibulaire modifie l’afflux 
du sang au niveau du tissu conjonctif sous épi-
thélial. Ce constat se vérifie même lorsque des 
bases souples sont utilisées. [20] 

La disparité des résultats entre la mandibule 
et le maxillaire peut s’expliquer par la différence 
histologique entre la zone palatine présentant une 
sous muqueuse et la simple muqueuse recouvrant 
la crête édentée mandibulaire. [21] Finalement ces 
différents résultats ne font que confirmer que 
les conseils prodigués à nos patients concernant 
la nécessité d’observer un port discontinu et la 
dépose des prothèses la nuit, sont justifiés. [22] 

CONCLUSION

Le LDF, en s’améliorant au fil des années, 
est devenue un moyen facilement utilisable en 
odontologie. Ainsi, concernant les inflammations 
sous les prothèses, elle permet de détecter des 
modifications précoces de la vascularisation san-
guine. Ceci, même avant l’apparition de signes 
cliniques d’une stomatite prothétique. La prise en 
charge précoce de la stomatite prothétique justifie 
l’utilisation de cet outil. D’autres applications, 
depuis une trentaine d’année dans de nombreux 
domaines médicaux ont déjà fait leurs preuves 
comme par exemple pour traiter les grands brûlés, 
pour les greffes de peaux, et en chirurgie vascu-
laire. Une fois maitrisé le LDF ouvre plusieurs 
champs d’investigations en odontologie comme 
la chirurgie à lambeaux en parodontologie, la 
vérification de la vascularisation pulpaire en 
odontologie conservatrice et comme nous l’avons 
montré la surveillance des muqueuses chez les 
porteurs de prothèse amovibles.
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Annexe: tableau despcritif des 4 études incluse dans la revue 

Le flux sanguin de la muqueuse sous-jacente d’une prothèse amovible mesurée par laser Doppler

Référence 
de l’étude

Population 
étudiée Type d’étude Objectif Type de  laser 

Doppler Statistique Résultats Conclusion 

Akazawal

(2002)

Japon

8 Porteurs de prothèses 
amovibles partielles.
3 Hommes et 5 femmes 

50 - 72 ans Moy Age : 
61.5 ans 

(Absence de la première 
molaire  mandibulaire)

Étude clinique

Déterminer l’influence
 de la compression continue
 sur le flux sanguin de la 
muqueuse sous-jacente 
des prothèses amovibles 
soutenues par des tissus 
de soutien muqueux 
ou dentaires.

Non-contact laser
 Doppler blood 
F l o w m e t e r 
ALF21, 
Advance, Tokyo, 
Japon

Test ANOVA 

M é t h o d e  d e 
Bonferroni

Coefficient corré-
lation de Pearson

Le flux sanguin de 
la muqueuse sous-jacente 
a montré qu’il existait une 
corrélation statistiquement 
significative entre le 
temps de récupération 
et le temps de chargement **   

Même si elle est légère, 
une compression continue 
entraîne une ischémie et 
retarde la récupération du flux 
sanguin dans la muqueuse 
sous-jacente de la  prothèse 
amovible après la libération 
de la compression.

Kocabalkan

(2005)

Turquie

20 Sujets édentés
10 Hommes, 10 Femme ; 

Moy Age 62 +/- 9,7 ans 
Porteurs de prothèses 
amovibles complètes 
(10 bases rigides 
et 10 souples)

Étude clinique

Etudier les influences
 des matériaux de base
 prothétique en résine
 acrylique polymérisée dure
 et souple sur le flux sanguin
 de la muqueuse sous-jacente
 des prothèses amovibles 
mandibulaires pendant 
différentes périodes de
 leurs utilisations.

Laser Doppler
 flowmeter: 
periflux 4001, 
Master perimed

Test ANOVA 

Résine acrylique dure 
et souple : 
- le flux sanguin 
moyen d’une  muqueuse 
sous-jacente dans les régions 
mesurées après 1 semaine 
était significativement 
plus faible que celui 
obtenu avant que 
les prothèses dentaires 
ne soient portées. * 
- Retour à la valeur initiale 
du flux sanguin après 
6 mois pour les deux 
types de bases prothétiques
dans la région canine
- Cependant, le flux sanguin
 dans la région molaire 
de la prothèse avec la 
base dure a augmenté 
après 6 mois par rapport 
aux valeurs initialement 
enregistrées.

Il semble que le fait de porter
 des prothèses dentaires 
entrave le flux sanguin des tissus 
de soutien, même 
lorsque des bases souples
 sont utilisées

Okada

(2010)

Japon

1 1  h o m m e s  d e n t é s 
sains adultes, aucune 
anomalie visible de la 
muqueuse palatine. 

Age: 20 -31 ans Moy  
Age, 26 ans +/-3 

Étude clinique

Déterminer l’effet de 
la mastication simulée
 sur le changement de 
flux sanguin dans la 
muqueuse palatine
 supportant des prothèses
 dentaires.

Flowmeter 
ALF21, Advance, 
Tokyo, Japon

Test ANOVA 

et test  Dunnett 

Test ANOVA  

et test Bonferroni

Une différence statistique-
ment 
significative a été observée 
dans le flux sanguin moyen 
de la muqueuse palatine 
sous-jacente entre l’instant 
avant la mastication et 
toutes les durées de 
mastication. *  
- Le débit sanguin était 
supérieur à celui de 
l’instant initial pour 
toutes les durées de la 
mastication 

Le nombre de cycle de 
mastication simulés 
n’a montré aucune influence 
sur le flux sanguin moyen 
dans la muqueuse supportant
 les prothèses dentaires pendant 
la mastication
- Cependant, cela affecte le temps
 de récupération le flux  
sanguin avant de revenir 
à son niveau initial.

Ogino

(2016)

Japon

20 hommes sains dentés 

Moy Age: 26.4 ans au-
cune anomalie visible 
de la muqueuse buccale.

Étude clinique

Examiner comment le
 taux masticatoire  
et l’étendue de l’hyperémie
 réactive affectent le flux 
sanguin dans la muqueuse
 supportant les prothèses
 dentaires pendant la mas-
tication.

ALF21; Advance,

Tokyo, Japon

Test Wilcoxon

Test Friedman 

Test Bonferroni

Corrélation statistiquement
 significative entre la valeur 
du flux sanguin au cours
 de la mastication simulée 
et l’étendue de l’hyperémie 
réactive.

La mastication lente  induit 
moins le flux sanguin au niveau 
de la  muqueuse supportant les 
prothèses dentaires que la 
mastication typique ou rapide

* P < 0, 05   ** P < 0,01
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