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Moyens classiques
d 'év i ter  la  douleur
On pourrait croire les praticiens insensibles à la
souffrance du patient. Or, nombreuses sont les
études concernant les moyens de réduire la
douleur à I'injection. On propose, pêle-mêle: de
réchauffer la solution, en tâmponner le pH, exer-
cer une pression sur la muqueuse avant de piquer,
utiliser un spray refroidissant, un anesthésique
topique, une seringue aspirante, faire attention au
diamètre de I'aiguille, faire appel à des techniques
de relaxation - on ne sait trop si cela devrait
concerner le patient ou le praticien -, expliquer
au patient la procédure... (1).
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i Anesthésie O Al atl ne
indoldre

Réussir sans faire mal une anesthésie
palatine n'est pas le fait du hasard.
Des outi ls adéquats et une bonne uti l isation
de son matériel, permettent d'obtenir
des résultats constants, même sans longue
expérience.

ans son roman rnt r tu lé . .  La
concordance des dents rr, Jean-Paul
Carminati, avocat de profession,

nous liwe les réflexions d'un patient chez son
dentiste. Son texte ressemble plus à un récit auto-
biographique qu'à une æuwe de pure fiction,
tant ce qu'il écrit sonne juste : ,< La première fois,
eb bien, c'ex toujours la première fois: c'est la surprise
des débats, 0n ne peut clmparer à rien.d'autre. La
piqûre d'anesthésiant dans le palais proaoque une
douleur fulgurante et insensée ,, (p. 40). ., La
deuxième séance est ruoins surprenante. La piqûre

fait encore plus mal, car elle se redoable du souuenir
de la précédente. L'aigaille semble interruinable... ,,

Q.a1) .

L'|NF0RMAT|ON DENTAIRE n' 34 - '10 octobre 2007 I



anesthésiologie

t. Appliquer un topique sur le site de pénétration de
I'aiguil le.

2. Comprimer fortement la muqueuse avec un coton-tige
ou un manche de miroir pendant la pénétration de
l'aiguille et I'injection du produit.

3. Contrôler les mouvements de l'aiguille en place.
4. Injecter la solution anesthésique lentement.

Ce protocole a été repris in extenso dans les dernières
publications conctrnant n I'anesthésie palatine atrauma-
tique r (3) en remplaçant la seringue manuelle par un
injecteur assisté électroniquement.
L auteur nous dit qu'il est possible de maintenir I'ai-
guille stable en utilisant les deux mains. Sur les photos
aaaompagnant son texte, il cherche à obtenir, à l'aide de
la main gauche, des points d'appui que la seringue ne lui
permet pas de prendre naturellement. Le savoir-faire
du praticien serait un élément important dans la recher-
che de I'absenct de douleur. Peut-on faire encore mieux
que ce spécialiste ?

Le but ici recherché, est la dirninution,
vo i re  l r r  supp ress ion  de  l a  dou leu r .
( lomtne lorsqu' i l  s 'ag i t  d 'enlever  une
échrrrcle du doigt d'un enfant. Toute
personne qui pratique ce geste, le fait
instir-rctivement de rnanière adéouate :
e l le  se scr t  d 'urre ' r iqr r i l le  l )orr r  s . , i r lever
les prenrières couches cle l 'épiclerme et
clégager l 'écl-rarde. Afin de l imiter l 'en-
foncement de I'aizuille et ne pas faire mal
à I 'enfant, elle prencl naturellement cles
points c l 'appui  t rès proches c lu point  de
trar.ail. L'écharde est enlevée généralement sans
clouleur et sans application de topique.
De cette obseruation clécoule une clonnée essen-
tielle: I'abser.rce de douleur est liée à la orécision et
au contrôle du seste, erâce à la prisè de pornts
o àppul.
Cette idée devrait présider à la conception de tous
nos appareils. C'est le cas pour les contre-angles,
turbines, pièces à main ou laser qu'on tient comme
un stvlo. Tout dispositif d' injection n'àutorisant
pas cette .. prise stylo >> est à rejeter car il est impos-
s ib le de t ravai l ler  sans douleur  en I 'absence de
points d'appui.
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2.  Ce qu ' i l
faut faire.

3. Repère de biseau uti le (à gauche) et inuti le (à droite) pour
une uti l isation ergonomique.

Une aiguille d'un di:rrnètre cle 40 centiènres (27 G) utili-
sée classiquement nécessite une pénétration d'1,-5 nln
clans le dssu itr':tnt de pouvoir injecter (fiS. 1). Le patient
percevrrr une clouleur lors de cette pér-rétr:rt ion. En
positionrrant le grirncl biseau à plat, et en pénétrùnt léqè-
rement sous la lruqueuse, il est possible d'injecter imnré-
diaterr.rent et donc de supprirner totalement la douleur
d'une pénétr:rt ion plus profoncle (fiS. 2) (a).
L:r rnuqueuse palatine rend ce geste enc()re plus facile
que la fibromuqueuse vestibuiaire. Au contact du bol
alirnentaire qui I'agresse, elle est plus fbrtement kérati-
r-risée, cle sorte que ses couches superficielles sont berlu-
coup plus épaisses et moins sensibles (5).

Le repère s i tué sur  I 'enrbase en p last ique pennet ,
sans eft'ort d'accomnrodation. de savoir oir se tlouve

le biseau principal de 1'aiguil le par rapport :\ la
nruqueuse. Pour la srancle lr:rjorité des firbri-
cants, ce repère est sinré du rnêlre côté que le
nréplat clu biseau. Il devient invisible lorsclue le
biseau est à plat sur la nruqueuse.

Un lutre fournisseur a jr,rgé ph-rs
siruer le repère à I 'opposé au biseau.

clue le repère est directer.r.rent visible,
est sûr que le biseau est convenrblernent
rnuqueuse. Chacun choisira le svstèrne qui
le plus erplonorr.rique (fig. 3).
Afin cl 'orienter convenablernent le biseau, i l  faut un
s,vstème d'injection permettânt la rotetion de I 'aig;uil le
à l 'extrémité de la serinsue.
Dès lors, grâce à la rnanipulation rrrisonnée du biseau,
fzrcil i tée pâr un repère convenablerr-rent pl:rcé sur I 'em-
base de l'aizuille, le protocole préconisé par À/[alzrrned se
simplif ie grandernent:
1.  posi t ionnement du b iseau pr inc ipal  de I 'a igui l le  à
plat sur la muqueuse;
2. pénétration de quelques dixièmes de n-ri l l imètre sous
la muqueuse, tout en injectant lentement.

loe ique de
Ainsi, lors-
le praticier-r
placé sur la
lui paraîtrr
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ln jecter lentement
Sur ce point, Malamed a déjà posé les règles: une
fibromuqueuse dense ne peut être infiltrée sans
douleur que lentement. La pression nécessaire à la
diffrrsion du produit dans cefte fibromuqueuse, autre-
ment dit la poussée à effecruer sur le piston de la
seringue doit être élevée. Elle est désagréable pour
le praticien quand ce geste est répété plusieurs fois
par jour manuellement: l'un de nous se souvient avec
délices de la tendinite rebelle provoquée par I'utili-
sation pluriquotidienne d'une seringue manuelle à
crémaillère.
Dans ce domaine, les injecteurs assistés électronique-
ment nous rendent un grand service. Ils permettent,
sans aucun effort, d'infiltrer sans à-coups la muqueuse
dense pour peu que la courbe d'injection soit progres-
sive. Cela n'est pas le cas de tous les appareils propo-
sés (fig.4).
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Evaf uatiOn réponses en ligne sur notre site
1. L'anesthésie palatine est douloureuse parce que

la muqueuse est kératinisée. X V  I  F
2. Un repère de biseau correctement placé doit être

placé à I'opposé de celui-ci. N V  N F
3. Pour une anesthésie palat ine indolore, ' i l  est

impératif d'util iser un anesthésique de surface.
N V  N F

4. La prise stylo demande un apprentissage car elle
n ' e s t p a s n a t u r e l l e .  ! V  I F

5. L'angulation de la pièce à main n'a rien à voir avec
ce que I 'on peut observer dans les manuels d'analgésie,

6. Anesthésie palatine avec prise de point d'appui
et biseau à plat sur la muqueuse.

Conclus ion
En utilisant les moyens ergonomiques adéquats mis à
notre disposition, à savoir:
- utilisation correcte du biseau de I'aiguille (fig. 5),
- prise de points d'appui (fig. 6),
- injection lente et régulée,
il est possible, sans même I'utilisation de ropiques, de
transformer radicalement I'anesthésie palatine. Celle-
ci, universellement réputée douloureuse, devient tota-
lement indolore, rapide, facile à administrer et appréciée
par nos patients. Elle permet, au choix de I'opérateur,
de pratiquer simplement une infiltration locale du palais,
un bloc du nerf alvéolaire supéro-moyen (AMSA), ou
une anesthésie transcorticale par voie palatine.
Laissons le mot de la fin au romancier pour la relation
de sa dernière séance de soins, en espéiant que désor-
mais, ce genre de récit ne soit plus que littérature et
simple reflet de sa féconde imagination: << La qaatrième
séance est an jour de ftte parce que c'est la d,ernière. La
douleur dc la pitlûre, stm.nte des tt'ois dnuleurs précédmtes, me
fait cbialer et jouir comme un masochiste en transe., (Sic).
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