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L’anesthésie intraosseuse
en implantologie :

Alternative

ou complément aux
techniques traditionnelles ?
En matière d’endodontie, de dentisterie restauratrice, il est établi que l’anesthésie
intra-osseuse occupe une place de choix. La solution étant délivrée à l’intérieur
de l’os spongieux, cette technique qualiﬁée de centrifuge, permet une efﬁcacité
anesthésique maximale sur la pulpe tout en étant moins profonde sur les tissus
mous. A l’inverse, les techniques d’inﬁltration, centripètes, induisent une
anesthésie maximale des tissus mous et plus limitée sur l’os et la pulpe,
expliquant ainsi les limites de ces techniques dans ces disciplines. En matière
d'implantologie, l’anesthésie de l’os spongieux est impérative. Une anesthésie
sufﬁsante des tissus mous est également requise, dès lors qu’un volet mucopériosté doit être levé. Alors, quelle technique privilégier en implantologie ?
Parmi les thèmes abordés au cours des formations ou dans
les publications en matière de chirurgie implantaire, il faut
reconnaitre que l’anesthésie est un sujet relativement peu
abordé. Une brève requête Internet sur ce thème laisse d’ailleurs apparaitre des réponses générales destinées à informer
les patients mais quasiment aucune publication clinique.
Lorsque l’on échange avec les chirurgiens, il est fréquent
d’entendre que la pratique habituelle consiste en une injection massive et rapide de nombreuses cartouches de solution anesthésique, tout autour de la zone à opérer. A l’ère
du « minimalement invasif » dans toutes les disciplines, estil nécessaire d’injecter autant ? D’ailleurs, injecter massivement constitue-t-il le garant d’une anesthésie suffisante ?
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Les sacro-saints principes minimalement invasifs ne pourraient-il pas concerner également la douleur et promouvoir
une « no-pain dentistry » ? Pourrions-nous obtenir un parfait silence clinique, tout en injectant mieux et moins ? Dans
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la mesure où la pose d’implant est un geste clinique intraosseux, l’anesthésie intra-osseuse ne serait-elle pas la technique appropriée ?
Spéciﬁcités de l’anesthésie
en implantologie
Dans la majorité des cas, les interventions d’implantologie
concernent des tissus sains. Il n’y a donc pas de difficulté
anesthésique liée à l’inﬂammation des tissus, comme dans
d’autres disciplines de l’odontologie. Et majoritairement
aussi, la cible est double ; il faut anesthésier les tissus mous
et l’os. Obtenir une anesthésie des tissus mous ne pose aucune
difficulté. Qu’en est-il du tissu osseux ? L’os cortical n’est pas
innervé ; il n’est pas concerné par l’anesthésie. L’os spongieux l’est assez peu ; mis à part les troncs nerveux principaux, au rang desquels le nerf alvéolaire inférieur constitue
l’obstacle anatomique majeur, s’y côtoient des afférences
nerveuses accessoires et des nocicepteurs. Le tissu osseux
est un tissu relativement peu sensible, mais doit être correctement anesthésié pour permettre des interventions
implantaires confortables.
Quelles pratiques, quelles limites ?
Grâce à la présence des canaux de Volkmann et de Havers,
une inﬁltration des tissus mous du côté vestibulaire permet
d’obtenir facilement une anesthésie du tissu osseux spongieux dans bon nombre de situations. Pour les implantations en zone mandibulaire postérieure, l’anesthésie à l’Épine
de Spix est peu pratiquée, sur le fondement de l’idée qu’une
meilleure sécurité qui serait apportée par une inﬁltration
vestibulaire et linguale. Cette sécurité serait apportée par la
survenue d’une sensibilité lors du forage qui, manifestée par
le patient, permettrait de stopper la progression avant de
léser le nerf. Malheureusement, il est souvent trop tard
lorsque la douleur survient. D’autre part, la sensibilité au
forage n’est pas nécessairement due à la proximité du NAI.
Heureusement, la précision des planiﬁcations implantaires
et des techniques guidées, permise par l’apport du numérique, relègue cette procédure de sécurité hasardeuse au rang
de vestige d’un passé…pas si lointain. À la mandibule, la procédure consistant à prodiguer des inﬁltrations locales multiples est encore aujourd’hui la plus fréquente. Elle comporte
néanmoins des limites. Dans les cas d’implantations multiples, les doses délivrées sont parfois importantes et peuvent dépassent la dose maximale recommandée de sept
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cartouches, reconnue comme toxique. La vitesse d’injection
recommandée de 1 ml/mn (environ 1/2 cartouche par minute),
si elle n’est pas respectée, fait qu’une quantité importante
de solution anesthésique diffuse rapidement dans la circulation générale et n’est alors pas efficace bien longtemps. De
plus, lorsque l’os cortical est épais, spéciﬁquement dans les
secteurs postérieurs mandibulaires, l’anesthésie de l’os spongieux est parfois partiellement obtenue. Des douleurs peuvent alors survenir au cours du forage. Il est alors difficile de
pallier cette situation en cours de chirurgie. La sensation
d’engourdissement des tissus mous ne pouvant garantir en
rien l’établissement d’une anesthésie ﬁable du site de forage,
il est également difficile de l’anticiper. En cas d’insuffisance
de l’anesthésie, il n’y a alors guère d’autre solution que de
passer outre la douleur du patient, ce dont il n’est pas raisonnable aujourd’hui de se satisfaire.
Proposition d’une stratégie
anesthésique en implantologie
Trois types d’accès sont généralement pratiqués :
• Technique « ﬂapless » avec prélèvement d’un punch gingival.
Que ce soit au maxillaire ou à la mandibule, l’anesthésie
intraosseuse peut être utilisée seule. Quelques gouttes sont
délivrées dans la muqueuse au-dessus du périoste. Puis une
perforation osseuse est effectuée avec l’aiguille mise en rotation par le QuickSleeper. Après pénétration de 2 à 3 mm
sous l’os cortical, la solution anesthésique est délivrée dans
l’os spongieux.
• Accès par décollement limité au sommet de la crête, en
gencive attachée.
Environ 0,2 ml de solution sont délivrés dans la muqueuse,
au-dessus du périoste. Puis une perforation osseuse est effectuée avec l’aiguille en rotation. Après pénétration de 2 à 3
mm sous l’os cortical, la solution anesthésique est délivrée
dans l’os spongieux.
• Accès par décollement d’un volet muco-périosté uni ou
bilatéral.
L’anesthésie des tissus mous est classiquement délivrée in
situ. Puis une perforation osseuse est effectuée avec l’aiguille
en rotation. Après pénétration de 2 à 3 mm sous l’os cortical, la solution est délivrée dans l’os spongieux, induisant
immédiatement une anesthésie complète.
L’anesthésie intra-osseuse est alors utilisée comme anesthésie complémentaire, principalement à la mandibule, aﬁn
de garantir un forage indolore.
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Ces quantités et ces lieux d'injection suggérés concernent
la pose d'un implant unitaire. En cas d'implantation multiple, des points d'injection peuvent être choisis entre les
sites planiﬁés, s'ils sont contigus. En cas d'implantation
multiple sur des sites non contigus, il convient de répéter
la procédure site par site.
Avantages de l’AIO en implantologie

• Les tissus mous et osseux sont anesthésiés de manière dif-

férentielle. La durée, la profondeur et la localisation de
l’anesthésie sont planiﬁées en fonction des besoins.
• Les tissus mous ne sont pas déformés par une quantité
importante de solution injectée. Ceci constitue un avantage pour la gestion des incisions.
• Mis à part dans les situations où elle doit être décollée, l’injection dans la muqueuse palatine, souvent douloureuse,
n’est pas requise.

• Dans tous les cas de ﬁgure, la dose totale d’anesthésique

délivrée est largement inférieure aux doses délivrées avec
les techniques habituelles.
• Il est possible d’être certain de l’installation immédiate
d’une anesthésie ﬁable, permettant de débuter l’intervention aussitôt après la procédure d’anesthésie.
• La technique d’anesthésie intra-osseuse transcorticale est
très simple à mettre en œuvre.
• L’implantation sur plusieurs secteurs dans la même séance
est facilitée.
• Dès lors que l’indication d’implant est validée, il n’y a
aucune contre-indication locale ou générale à l’anesthésie
intra-osseuse.

Discussion
On sait que le maintien d’une bonne vascularisation du site
implantaire est un facteur important de succès. Injecter à l’intérieur de l’os spongieux une solution contenant de l’adrénaline, entraînant une vasoconstriction locale, est-elle en mesure
d’entraver l’intégration implantaire ?
En tout état de cause, il faut considérer que l’injection par inﬁltration extra-osseuse a également pour conséquence la diffusion de solution anesthésique -et donc d’adrénaline- dans l’os
spongieux. Savoir si une injection intra-osseuse de 0.5 ml de
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solution anesthésique à 1/200 000ème génère une vasoconstriction intra-osseuse plus ou moins importante qu’une injection extra-osseuse massive de plusieurs cartouches de 1,8 ml
de solution anesthésique à 1/100 000ème, mériterait de faire
l’objet d’une étude clinique. Néanmoins, un recul clinique sur
plusieurs centaines de cas ne montre pas de difficulté d’intégration implantaire liée à l’anesthésie intra-osseuse en implantologie. Le volume osseux est un facteur prépondérant de la
sécurité des injections intra-osseuses. Les injections intraseptales, utilisées par le passé, ayant montré leurs limites, la technique ostéocentrale, permet aujourd’hui de réaliser en routine
des injections anesthésiques intra-osseuses en toute sécurité.
Les effets secondaires sur l’os sont inexistants, dès lors que les
procédures recommandées sont respectées. En matière d’implantologie, l’injection transcorticale en secteur édenté se fait
dans un grand volume d’os spongieux sain. La sécurité en est
donc encore accrue.
Le temps d’anesthésie est-il suffisant avec des doses aussi faibles ? L’anesthésie intra-osseuse étant délivrée in situ, son
efficacité sur l’os spongieux est nettement plus durable qu’avec
une technique d’inﬁltration, dont l’installation est centripète et la disparition centrifuge. Les doses proposées permettent d’opérer sereinement, dans les temps habituellement
requis en pratique courante.
L’asepsie opératoire est impérative en matière d’implantologie. L’anesthésie intra-osseuse nécessite de disposer d’un
QuickSleeper, seul dispositif sur le marché permettant d’assurer facilement à la fois la perforation osseuse et l’injection.
Les containers de cartouches sont stérilisables, mais la pièce
à main ne l’est pas. Deux options sont possibles pour respecter les impératifs d’asepsie. La première consiste à d’utiliser des gaines stériles. La deuxième option consiste à ne
revêtir les gants et les tenues stériles qu’après après avoir
délivré l’anesthésie.
L’anesthésie électronique représente une excellente alternative aux seringues manuelles, en permettant une vitesse
d’injection contrôlée et une anesthésie indolore et durable.
L’anesthésie intraosseuse représente, en fonction des situations cliniques, une alternative ou un complément aux techniques traditionnelles, qui apporte sécurité, confort et
reproductibilité pour une anesthésie efficace.
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Situation clinique
Mise en place de 6 implants sur 3 secteurs, dans la même
séance.
Deux implants sont prévus en site de 15 et 16, en technique ﬂapless. La quantité de ﬁbromuqueuse autorise
cette procédure.
Quatre implants sont prévus en site de 46, 47, 36 et 37,
en technique enfouie. L’insuffisance de ﬁbromuqueuse
attachée nécessitera de procéder à un aménagement mucogingival ultérieur.

Figures 1 : Inﬁltration muqueuse secteur 3.

Figure 2 : Anesthésie intra-osseuse secteur 3.
La perforation est réalisée au sommet de la crête,
dans une zone située entre les deux implants à poser.
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Figures 3 : Inﬁltration muqueuse secteur 4.

Figure 4 : Anesthésie intra-osseuse secteur 4. La
perforation est réalisée au sommet de la crête, dans
une zone située entre les deux implants à poser.

Figure 5 : Inﬁltration muqueuse secteur 1.

Figure 6 : Anesthésie intraosseuse secteur 1.
La perforation est réalisée au sommet de la crête,
dans la zone située entre les deux implants à poser.
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