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Dental Hi Tec
L’anesthésie fait partie de ces prérequis
indispensables à la réalisation d’une dentisBaguette
terie de qualité… et d’une relation patient/
magique…
praticien sereine et durable ! Et tandis
que la ponctualité et l’empathie font (ou
pas) partie de notre façon de fonctionner,
les techniques anesthésiques peuvent s’apprendre, doivent
être revues périodiquement et malgré tout laisser parfois
le praticien désemparé en cas d’échec ! DHT milite depuis
des années pour l’anesthésie intra-corticale, sous toutes ses
formes et variantes… De nombreuses publications, réalisées
pour beaucoup par les promoteurs du concept, ont recensé
les avantages de cette technique en complément, voire à la
place d’une anesthésie locale ou loco-régionale conventionDisons-le clairement, il faut prévoir une phase d’apprentisnelle.
sage pour mettre en œuvre sereinement l’appareil. Pour l’asPour nous faire notre propre idée, nous avons confié ce
sistante en premier, qui devra acquérir le petit coup de main
matériel à des praticiens déjà utilisateurs du QS 4, mais aussi
nécessaire au montage puis au démontage de l’aiguille et
à des praticiens inexpérimentés, dans ce domaine s’entend…
veiller au bon placement du matériel, pédale sans fil incluse.
L’avis est unanime : la technique est infaillible, notamment
Et pour le praticien qui arrivera à contrôler l’enchaînement
sur ces fameuses molaires mandibulaires en pulpite ! L’effet
des étapes, trouvera ses points d’appui pour améliorer petit à
peut être fugace, mais néanmoins suffisant pour réaliser le
petit le confort opératoire de la procédure.
geste libérateur dans un silence opératoire total. Le patient
Au prix d’un léger embonpoint qui pourra dérouter les plus
doit être prévenu des sensations qui l’attendent : de légères
petites mains, la dernière version du QuickSleeper prévibrations à la rotation de l’aiguille, bien moins marquées
sente une réelle amélioration en termes d’ergonomie et de
qu’avec la version précédente, et les petits bruits qui accomconfort opératoire pour une technique qui constitue, sinon
une alternative, du moins un complément indispensable aux
pagnent, discrètement, les différentes phases de l’anesthésie.
techniques conventionnelles.
F.B.

L’avis des consultants
Présentation/ergonomie : ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Facilité d’utilisation : ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Grâce à une équipe de 40 praticiens répartis dans toute la France,
représentatifs de la diversité des pratiques cliniques, L’Information Dentaire
teste plus de 50 produits par an en toute indépendance.

Innovation : ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

La Rédaction assurant l’interface avec les fournisseurs, les évaluateurs

Efficacité : ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

peuvent mener l’essai en toute autonomie et délivrer ainsi une
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évaluation libre de toute pression commerciale.
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