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Cet article fait suite à l’article « L’anesthésie en endodontie. Si on en parlait ? » (*). 

Les différentes techniques possibles y ont été décrites, avec leurs avantages et 

leurs limites. Ce présent article vise à constituer une aide à la planification de 

l’anesthésie.

La PLANIFICATION 
de l’anesthésie intraosseuse 
en endodontie

L
es paramètres de l’anesthésie locale sont : la quan-
tité injectée, la concentration en vasoconstric-
teur, le lieu d’injection, la molécule anesthésique 
et la technique d’injection. La planification de 
l’anesthésie vise à définir l’ensemble des para-

mètres face à la situation clinique à traiter.   
 
• Le contexte et les spécificités 

de l’anesthésie en endodontie : 
 
• La pulpe est le tissu le plus sensible du complexe bucco-

dentaire.  
• L’indication d’une intervention directe sur la pulpe en état 

d’inflammation aiguë est fréquente. 
• Pour des raisons anatomiques, l’anesthésie des molaires 

mandibulaires peut représenter un challenge. 
• Un traitement endodontique peut nécessiter une séance 

longue. 90 minutes d’anesthésie, voire davantage, peuvent 
être nécessaires. 

 
• Les techniques d’anesthésie disponi-

bles : 
 
• L’anesthésie régionale à l’Épine de Spix. Elle est insuffisante 

dans 30 % des cas. Cela conduit souvent à devoir recourir 
à des injections supplémentaires, parfois insuffisantes elles 
aussi. Le temps de « prise » peut être long. L’engourdissement 
collatéral est inconfortable pour le patient.  

• L’anesthésie par infiltration, dite para-apicale. L’anesthésie 
de la racine palatine des molaires supérieures est parfois 
difficile à obtenir. Elle est inefficace dans certaines zones. 
L’engourdissement collatéral est inconfortable pour le 
patient.  

• L’anesthésie intraligamentaire. Sa profondeur et sa durée 
sont souvent insuffisantes pour conduire un traitement 
endodontique sur les pluriradiculées. Des effets secondaires 
peuvent survenir (*). 

• L’anesthésie intraosseuse. Ses caractéristiques en font une 
technique de choix en endodontie. 

 
• L’anesthésie intraosseuse 

en endodontie  
 
Une seule injection est requise. Elle permet : 
• D’obtenir une abolition immédiate de toute sensibilité pul-

paire ; 
• Une anesthésie pulpaire et gingivale complète permettant 

la pose du clam ; 
• D’éviter l’engourdissement des tissus mous ; 
• Une durée modulable selon les situations cliniques. Lorsque 

les traitements dépassent 90’, l’effet anesthésique peut se 
dissiper en fin de séance. Cette limite peut toutefois repré-
senter un avantage de compactage vertical. Le retour d’un 
début de sensibilité permet en effet de contrôler dans cer-
taines situations la procédure endodontique et limiter ainsi 
le risque d’extrusion de sealer.    
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mostatiques locaux dans la crypte osseuse. L’injection d’une 
faible quantité de solution comportant une concentration 
élevée en vasoconstricteur, répond à ces objectifs.  

 
Dr Stéphane DIAZ 

Chirurgien-Dentiste, pratique limitée 
à l’endodontie et l’implantologie - Nantes (44) 

 
 
(*) S.Diaz, Le Chirurgien-Dentiste de France no 1846-1847 du 23-30 mai 2019

 
• Technique intraosseuse 

en endodontie 
 
En anesthésie intraosseuse, plusieurs voies d’abord sont pos-
sibles. Le choix de la voie d’abord n’est pas guidé par l’ana-
tomie nerveuse, imprévisible par nature, mais par l’anatomie 
dento-osseuse observée radiologiquement en vue de la pla-
nification.  
   
• Planification de l’anesthésie 

intraosseuse en endodontie dans 
quelques situations cliniques  

 
Quelques propositions sont décrites ci-après. Chaque situa-
tion clinique étant particulière, ces propositions doivent 
être, bien entendu, affinées au cas par cas.   
• Traitement endodontique (TE) complet sur pulpe vivante 

non inflammatoire < 45 ‘.  
• Traitement endodontique complet sur pulpe vivante non 

inflammatoire > 45’.  
• Traitement d’une pulpite aiguë par pulpotomie.  
• Traitement endodontique complet d’une pulpite aiguë.  
 
• Endodontie chirurgicale.  

Une injection par infiltration para-apicale est nécessaire 
pour permettre de décoller le lambeau muco-périosté. 
L’anesthésie intraosseuse peut constituer un complément 
utile. Elle doit être impérativement réalisée dans un os 
spongieux sain. Elle permet d’assurer un curetage indolore 
des tissus inflammatoires. Elle participe également au 
contrôle de l’hémostase, en évitant ainsi l’usage d’hé-

Secteur post sup Secteur ant sup Secteur post inf Secteur ant inf
Ostéocentrale mésiale +++ +++ + ++
Ostéocentrale distale +++ +++ +++ +++
Trigone rétromolaire / / +++ (*) /
Transcorticale sur zone édentée +++ ++ +++ +
Transcorticale palatine +++ / / /
Interradiculaire / / +++ /

Différentes voies d’abord et leurs indications

/ : Sans objet + : Indication relative ++ : Bonne indication +++ : Excellente indication

(*) : +++ pour 2ère molaire, + pour 1ère molaire

Anesthésie 
ostéocentrale 
en mésial de 23 

Anesthésie 
ostéocentrale en 
distal de 46 
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Anesthésie 
au trigone 
rétromolaire 
du secteur 4 

Anesthésie 
ostéocentrale 
en interradiculaire 
de 36

Anesthésie 
transcorticale 
de 45

Anesthésie 
transcorticale 
palatine de 25 
et 26

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  e
C 1/200 000

e
C 1/80 000

e
C 1/100 000

e
C 1/100 000

e
C 1/100 000

ximité immédiatee
C 1/100 000

ximité immédiatee
C 1/200 000

ximité immédiatee
C 1/200 000

ximité immédiatee
C 1/200 000

ximité immédiatee
C 1/80 000

ximité immédiatee
C 1/100 000

ximité immédiatee
C 1/100 000

ximité immédiatee
C 1/100 000

Solution injectée 
VC = vasocontricteurs

Distance entre apex et 
point d’injection

Quantité injectée 
(1 cartouche = 1.8 ml) 

Ou

Ou

Ou

Ou

Ou

Ou

Ou

Ou

Ou

Articaïne 4% - V Pro 1/2 cartouche

Articaïne 4% - V Pro 3/4

Articaïne 4% - V Pro 3/4

Lidocaïne 2%  - V Pro 3/4

Articaïne 4% - V Pro 3/4

Articaïne 4% - V Pro 1

Articaïne 4% - V Pro 1

Articaïne 4% - V Pro 1

Articaïne 4% - V Entre 10 mm & 15 mm 3/4

Articaïne 4% - V Entre 10 mm & 15 mm 1

Articaïne 4% - V Entre 10 mm & 15 mm 1

Lidocaïne 2%  - V Entre 10 mm & 15 mm 1

Articaïne 4% - V Entre 10 mm & 15 mm 1

Traitement 
endodontique 

pulpe vivante non 

< à 45’

Traitement 
endodontique 

pulpe vivante non 

>à 45’

Traitement d’une 
pulpite aiguë par 

pulpotomie

Traitement 
endodontique 

complet dans le 
cas d’une pulpite 

aiguë

AARAMÈTRES DE LPPA L’’AANESTHÉSIE SELON LA SITUATTION CLINIQUE(**)  


