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L’endodontie est pourtant par excellence la 
discipline de l’odontologie où une anes-
thésie efficace est nécessaire, car il est 
impensable d’intervenir sur une pulpe 
vivante, sans qu’elle soit totalement anes-
thésiée. Et c’est justement dans le cadre 
de l’endodontie que l’anesthésie est le plus 
difficile à obtenir, pour deux raisons. L’une 
est d’ordre anatomique et l’autre d’ordre 
pathologique. La pulpe est un organe très 
innervé, communiquant exclusivement avec 
l’extérieur de la dent par le foramen apical. 
Lorsqu’une technique d’anesthésie locale 
est choisie, il est impératif que la solution 
l’atteigne en quantité suffisante. Une infil-

L’anesthésie en endodontie... 
Si on en parlait ?
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Le sujet de l’anesthésie est un sujet bien documenté dans la 
littérature endodontique. Mais les thèmes abordés lors des 
congrès ou dans les cursus de formation concernent le plus 
souvent les procédures cliniques, la bactériologie, la 
pharmacologie, l’histologie, la métallurgie, la radiologie, etc. Sur 
les forums internet et les réseaux sociaux, les difficultés évoquées 
par les cliniciens en endodontie concernent assez peu 
l’anesthésie. Est-ce parce que c’est facile et que ça marche à 
tous les coups, ou bien est-ce justement parce que ce n’est pas 
vraiment codifié et que chacun... se débrouille comme il peut ?
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consœurs et confrères hospitalo-
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cause des variations anatomiques et de la 
difficulté à localiser un point d’injection 
favorable.  
 
 
Les anesthésies par infiltration 
des tissus mous 

 
La solution anesthésique est délivrée à l’ex-
térieur de la corticale osseuse. Elle doit se 
diffuser à travers l’os spongieux et attein-
dre l’apex en quantité suffisante. Mais aupa-
ravant, elle doit franchir l’os cortical par les 
canaux de Volkmann. Une partie impor-
tante de la solution reste à l’extérieur de la 
« boîte osseuse », ne participe pas à l'anes-
thésie dentaire, n'est donc pas utile au trai-
tement endodontique et représente un effet 
collatéral inconfortable. Dans certaines 
localisations, la part de solution anesthé-
sique efficace est si faible que cela conduit 
à une anesthésie dentaire insuffisante ou 
à un « réveil » précoce.  
C’est une technique facile à mettre en œuvre 
et efficace lorsque les conditions anato-
miques le permettent. Elle peut s’avérer 
douloureuse dans la zone incisive supé-
rieure. Lorsqu’elle est délivrée du côté ves-
tibulaire, elle est parfois insuffisamment 
efficace au niveau de la pulpe des racines 
palatines des molaires supérieures, lorsque 
le sinus s'interpose entre les racines vesti-
bulaires et palatines. Au niveau des molaires 
mandibulaires, comme chacun sait, la dif-
fusion à travers l’os cortical est trop faible 
pour atteindre les apex en quantité suffi-
sante. La sensation d'engourdissement liée 
aux techniques d’infiltration constitue un 
effet collatéral inconfortable. 
 
 
L’anesthésie intra-ligamentaire 

 
Cette technique vise à infiltrer l’os spongieux 
par diffusion à travers la lamina dura. Son 
effet est de courte durée, car la quantité de 
solution administrée reste limitée. Une pres-
sion importante est nécessaire pour infiltrer 
le ligament. Des appareils d’injection élec-
tronique sont disponibles sur le marché afin 
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tration para-apicale ne permet pas toujours 
d’atteindre cette zone, le plus souvent à 
cause d’une épaisseur importante d’os cor-
tical. À cette difficulté d’ordre anatomique, 
peut s’ajouter une difficulté liée à l’inflam-
mation aiguë. Une réponse thérapeutique 
efficace nécessite d'intervenir directement 
sur la pulpe. Il arrive parfois que certains 
de nos patients nous disent : « Mettez-moi 
la dose, parce que chez moi, les anesthé-
sies ne prennent pas, je suis réfractaire ! ». 
Patients réfractaires ou technique inadap-
tée ? Quels sont les moyens disponibles 
pour parvenir à un silence clinique et tra-
vailler sereinement ? 
 
 
Les anesthésies loco-régionales  

 
Ces techniques visent à bloquer la conduc-
tion nerveuse en amont, sur un territoire 
incluant si possible la totalité de l’innerva-
tion de la dent à traiter. La plus courante 
est l’anesthésie régionale au foramen man-
dibulaire. Elle est souvent présentée comme 
la technique de choix pour les molaires 
mandibulaires en vue d’une intervention 
endodontique. Mais il est communément 
admis que les échecs sont nombreux, pour 
diverses raisons. Sont évoquées des varia-
tions anatomiques, une innervation de la 
pulpe qui n’est pas toujours exclusivement 
assurée par le nerf alvéolaire inférieur, ou 
des raisons physiopathologiques liées à 
l’inflammation. À tel point que des prémé-
dications anti-inflammatoires associées 
sont parfois proposées. Cette prescription 
semble assez peu aisée à mettre en œuvre 
dans le contexte de la prise en charge d’un 
épisode aigu, et probablement partielle-
ment efficace. 
Il faut également décrire l’anesthésie rétro-
tubérositaire haute, qui vise à créer un bloc 
des nerfs alvéolaires postéro-supérieurs 
avant qu’ils n’entrent dans l’os maxillaire, 
ainsi que l’infiltration canine haute, à proxi-
mité du foramen infra-orbitaire. Ces tech-
niques sont peu utilisées, car elles sont peu 
connues et non dénuées de risques. Elles 
sont par ailleurs d’efficacité inconstante, à 

de contrôler la pression exercée. Mais 
lorsque l’anesthésie est délivrée manuelle-
ment, le contrôle de la pression est aléa-
toire. Dans un souci d’efficacité, une pression 
excessive est souvent appliquée, pouvant 
conduire à des effets secondaires de diffé-
rentes natures. Une nécrose gingivale et/ou 
osseuse localisée est parfois observée, sur 
un territoire limité. Mais, plus méconnues, 
peuvent survenir des résorptions radicu-
laires externes. Ces effets adverses de l’AIL 
sont peu documentés, car les lésions sont 
asymptomatiques pendant de nombreux 
mois, voire des années, et il est très diffi-
cile a posteriori de faire le lien entre ces 
lésions et le facteur déclenchant.  
Quel pourrait en être le mécanisme et pour-
quoi cette hypothèse de la responsabilité 
de l’AIL manuelle dans la survenue des 
résorptions externes ? Une ischémie pro-
longée du ligament alvéolo-dentaire est pro-
voquée par la surpression mécanique, à 
laquelle s’ajoute l’ischémie induite par le 
vasoconstricteur de la solution anesthé-
sique. Cette ischémie peut conduire à une 
nécrose induisant une réaction inflamma-
toire localisée, puis sollicite l’action des 
ostéoclastes, qui se poursuit en initiant des 
lacunes de résorption radiculaires. Ce pro-
cessus a été observé histologiquement et 
reste souvent limité dans le temps et dans 
l’espace et donc sans conséquence clinique. 
En revanche, ce processus évolue parfois 
de manière autonome et se prolonge au fil 
du temps, aboutissant à la création de 
lacunes de résorption externe. La confron-
tation du retour d’expérience de plusieurs 

Anesthésie par infiltration  
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endodontistes amène au constat suivant :  
la plupart des résorptions externes obser-
vées, hors contexte traumatologique, se 
situent sur la face mésio-vestibulaire des 
molaires mandibulaires... là justement où 
des AIL sont le plus souvent délivrées ! Un 
nombre suffisamment important de lésions 
a été constaté pour décider de communi-
quer à ce propos. À défaut d’étude clinique 
disponible sur le sujet, il semble prudent de 
conseiller d’être vigilant sur les pressions 
excessives lors des AIL, voire de choisir une 
autre technique. Il est bien évident que cette 
opinion d’auteur constitue un niveau de 
preuve proche de zéro, mais il est de la res-
ponsabilité des cliniciens de terrain de sus-
citer des recherches épidémiologiques, 
menées par des scientifiques, sur les pra-
tiques cliniques et leurs conséquences. 

choix à la technique transcorticale en per-
mettant de faire pénétrer l’aiguille au sein 
du diploé à partir du sommet de la papille 
interdentaire. 
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L’anesthésie intrapulpaire 

 
Cette technique est peu décrite, mais force 
est de constater, lorsqu’on échange entre 
cliniciens, qu’elle est employée encore assez 
fréquemment comme technique de dernier 
recours en endodontie après constat de 
l’échec de toutes les techniques précé-
dentes. Il s’agit ni plus ni moins de piquer 
et d’injecter en pression directement dans 
la zone la plus douloureuse de l’organisme, 
infligeant une douleur paroxystique à notre 
patient. Certes, l’anesthésie obtenue peut 
être immédiate, la douleur disparaît ins-
tantanément, mais le souvenir de la dou-
leur restera présent longtemps. Souvent, 
l’anesthésie obtenue n’est complète que 
dans la chambre pulpaire et la pulpe radi-
culaire reste douloureuse. Cela conduit alors 
à réitérer le geste et ses conséquences 
désastreuses, tant du point de vue clinique 
que du point de vue de la relation soignant-
soigné. 
  
 
L’anesthésie intradiploïque 

 
La technique intradiploïque est une tech-
nique de choix en endodontie. Elle permet 
en effet une anesthésie efficace, immédiate, 
délivrée in situ au plus proche des apex, 
dans une zone non concernée par l’in-
flammation dans le cas du traitement des 
pulpites. De plus, cette technique ne pro-
voque pas d’anesthésie inconfortable et 
superflue des tissus mous.    
Par le passé, l’anesthésie intraosseuse était 
une technique difficile à réaliser, car il fal-
lait perforer la corticale osseuse dans une 
zone où elle est épaisse, avec un matériel 
plus ou moins sûr, en laissant un cathéter 
en place ou en devant tâtonner pour retrou-
ver un orifice de perforation. Un cortège d’ef-
fets adverses (inflammations voire nécroses 
gingivales ou osseuses) était parfois obser-
vés et rendait la technique peu usitée.  
L’anesthésie intraosseuse est désormais 
facilement accessible grâce à l’apport de 
l’anesthésie ostéocentrale (AOC) proposée 
en 2008, qui constitue une alternative de 

L’anesthésie ostéocentrale est délivrée au centre 
du volume osseux, délimitée par les corticales 
osseuses et les racines dentaires.  

1 : contrôle de routine, dent 
traitée endodontiquement 
environ cinq ans auparavant. 
Dent cliniquement 
silencieuse.  
2 : apparition de signes 
cliniques et radiologiques 
inflammatoires. 
3 : la racine mésiale présente 
une lacune de résorption, 
détectée sur le CBCT. 
Aucune information sur la 
technique anesthésique 
employée pour l’endodontie 
n’a pu être collectée. 

Résorption cervicale externe 
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À la différence des anesthésies régionales 
et des anesthésies par infiltration, l’AOC 
n’est pas soumise aux variations anato-
miques d’innervation. C’est donc un avan-
tage majeur. Il est en effet possible de vérifier 
au préalable radiologiquement les zones 
où l’os est disponible en quantité suffisante, 
alors que les variations anatomiques de la 
distribution de l’innervation de la zone à 
anesthésier sont imprévisibles.  
L’AOC est une technique qui doit être précé-
dée d’une observation attentive de la radio 
préopératoire, afin de choisir le site favora-
ble. En ce qui concerne les molaires infé-
rieures, pour des raisons liées au flux 
sanguin, il est préférable d’injecter en distal 
de la racine distale ou bien dans la zone 
inter-radiculaire. Une injection au niveau du 
trigone rétro-molaire est également possi-
ble. Pour les molaires supérieures, il est indi-
qué d’injecter en mésial ou en distal de la 
dent à traiter. Il est également possible d’in-
jecter par voie palatine, entre la deuxième 
prémolaire et la première molaire. Pour le 
secteur antérieur, le meilleur choix est d’in-
jecter au plus près de la dent à traiter, mais 
le critère prioritaire reste le volume osseux 
disponible. Contre-indications générales : 
au-delà des très rares contre-indications 
classiques de l’anesthésie locale, s’ajoutent 
pour l’AOC d’éventuelles contre-indications 
liées à l’irradiation thérapeutique des maxil-
laires et à l’administration de biphospho-
nates par voie intra-veineuse.   
Contre-indications locales : l’AOC ne doit 
pas être administrée dans une zone étroite 
entre deux racines, mais c’est une contre-
indication peu pénalisante, car il est pos-
sible dans quasiment tous les cas de trouver 
un site favorable proche de la dent. Il est 
également contre-indiqué d’injecter dans 
un site où le parodonte est inflammatoire.      
La nécessité de réaliser une planification 
pour les traitements complexes, les chirur-
gies implantaires, les reconstructions esthé-
tiques, les traitements orthodontiques, ne 
fait pas débat. La planification endodon-
tique vise à construire les stratégies de trai-
tement, anticiper les difficultés, déterminer 
les possibilités et les limites de traitements 

en fonction des moyens disponibles. La pre-
mière phase de la planification endodon-
tique consiste à planifier le geste 
anesthésique. Où, quoi, combien, com-
ment, avec quoi, sont autant de questions 
qu’il faut se poser... avant de commencer 
à injecter ! La planification du geste anes-
thésique fera l’objet d’un prochain article. n
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L’anesthésie ostéocentrale est aujourd’hui 
facile à réaliser grâce à QuickSleeper 5, 
dispositif désormais connu dans le monde 
entier, fabriqué et commercialisé par la 
société Dental Hi Tec.  
 
 
Pourquoi et comment mettre 
en œuvre une AOC dans le cadre 
d’un traitement endodontique ? 

 
Les avantages de l’AOC en endodontie sont 
les suivants : injection indolore, efficacité 
immédiate et complète sur la pulpe et le 
parodonte, absence d’engourdissement des 
tissus mous, tout en assurant une anes-
thésie muqueuse suffisante pour poser un 
clamp de digue sans douleur. La concen-
tration en vasoconstricteur de la solution 
administrée dépend de la pathologie et de 
la durée prévue de la séance. Le choix d’une 
concentration à 1/100 000 permet une 
meilleure efficacité à quantité égale de solu-
tion injectée. L’AOC présente également 
l’avantage de ne pas devoir réaliser de nou-
velles injections en cours de séance, dont 
on connaît les inconvénients en termes 
d’ergonomie et d’efficacité moindre. Il est 
en effet contre-indiqué et désagréable de 
devoir déposer la digue. D’autre part, le 
phénomène de tachyphylaxie concernant 
la moindre efficacité des injections com-
plémentaires est bien connu des cliniciens. 

Anesthésie ostéocentrale


