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La période actuelle nous offre l’opportunité de faire 
le point sur nos vies.  Les valeurs, qui nous animent 
au quotidien, sont désormais plus claires. 

Dentalhitec n’a pas échappé à ce travail 
d’introspection et telle une chrysalide, a entamé 
sa mue au cours du premier confinement. 
S’interrogeant sur les besoins de son marché, et 
les enjeux futurs de la dentisterie, ses valeurs, ses 
succès et ses axes d’amélioration. C'est pourquoi 
nous avons mis en place les prêts gratuits de 
QuickSleeper.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous annoncer 
que la chrysalide est devenue papillon.
De nouvelles couleurs, témoins de notre identité, et 
de la direction vers laquelle nous tendons. 
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Frédéric LE COSSEC
Chargé de  marketing 

DANS CE NUMÉRO : Soan by Dentalhitec - Cas clinique - Dentalhitec à la Fac - Dentalhitec 
se réinvente - Offres commerciales - Où nous trouver en 2021?

En avril, découvrez 
l’anesthésie électronique 
sans fil !

L'innovation qui nous anime depuis les 
premiers jours est intacte, et notre volonté 
d’apporter de la sérénité à votre pratique et à 
vos patients, plus forte que jamais.

Alors en 2021 découvrez             un bijou de 
technologie sans fil qui vient compléter notre 
gamme de stylos d’anesthésie. Un vent de 
liberté et de légèreté souffle sur l’anesthésie 
dentaire !
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           la seringue d’anesthésie 
enfin LIBÉRÉE !

Vraie prise stylo
Des points d'appuis solides et 
une précision maximale

Indicateurs de la 
résistance des 
tissus
Adapte en temps réel la 
vitesse d'injection.
Offrez plus de confort !

2 modes d'injection
(lent et rapide) 

Performez sur toutes vos 
anesthésies

Indicateurs 
lumineux et sonores 
paramétrables
Maîtrisez votre geste 
anesthésique

Pré-sélection de la 
quantité injectée
Délivrez la juste dose

Soan, c’est l’expertise Dentalhitec POUR 
TOUS. Condensé de technologie et  intuitif, 
ce stylo d'injection sans fil va faire régner 
un vent de liberté et de plaisir au cabinet !

Dernier né de la gamme Dentalhitec ce nouveau stylo électronique 
accomplit toutes vos techniques d’anesthésies traditionnelles, chez 
L'ADULTE OU L'ENFANT, sans changer vos habitudes.  

Comme tous les dispositifs Dentalhitec, la prise stylo confère des 
points d'appuis fiables et offre une précision gestuelle inégalée.

Pourquoi passer à l’anesthésie électronique ?
1 ml/min, c’est la vitesse d’injection optimale d’anesthésique

[Handbook of Local Anesthesia - Stanley F.Malamed].

Contrairement à une poussée manuelle, Soan injecte avec une 
pression gérée électroniquement. Cette régularité procure une qualité 
supérieure à vos anesthésies et apporte un confort optimal de part 
et d’autre de l’aiguille. En intraligamentaire, la vitesse s'adaptera 
intelligemment à la résistance des tissus rencontrés. L'action sera 
indolore pour votre patient et préservera votre poignet!

Et pour les petits patients ? Avec un tel design, rien n’indique à l’enfant 
qu’il va recevoir « une piqûre ». C’est un atout significatif pour obtenir 
sa coopération. 

Son utilisation sera donc particulièrement appréciée en pédodontie. 
Jusqu’à l’âge de 10 ans, la corticale osseuse externe est en effet 
suffisamment fine pour être traversée sans mise en rotation de 
l’aiguille. 
La technique ostéocentrale ouvre de réelles perspectives pour, 
qui souhaite réduire le temps de prise de l’anesthésie, regrouper 
plusieurs soins sur une même séance, tout en supprimant les risques 
de morsures post-opératoires. 

SOAN UN DISPOSITIF ECO-CONÇU
Comme toute la gamme Dentalhitec, Soan nécessite peu de 
consommables. Aujourd'hui nous allons plus loin, en portant une 
attention particulière à limiter notre empreinte carbone.

• Packaging éco-responsable
• Containers stérilisables et réutilisables 
• Matériaux sourcés localement privilégiés
• Mise en veille paramétrable

"N'attendez pas le mois de mai pour 
anesthésier comme il vous plaît !"

Commandez-le
dès maintenant 

Contactez votre commercial (p8) 

ou le siège 
02 41 56 41 91- mail@dentalhitec.com

OFFRE DE LANCEMENT

*Offre 2 ans de garantie jusqu'au 15 avril 2021

A partir 
de

Nouveauté !

1990 €* 
TTC 2190 € TTC
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Soan l'efficacité au service 
des pédodontistes

CAS N°1 - AVULSION  

LE PATIENT
Le petit Jacques, 19 mois, s’est fracturé une incisive 
centrale fusionnée à une incisive surnuméraire. 

L'ANESTHÉSIE INTRAOSSEUSE

Sous prémédication par midazolam intra rectal, 
l’injection intraosseuse, aisée à cet âge, est 
pratiquée dans d’excellentes conditions sous 
réserve que la tête de l’enfant soit maintenue pour 
éviter tout mouvement intempestif. 

SOAN EN SITUATION
L’injection lente est indolore, aucun rappel palatin 
n’est nécessaire. 
L’absence de fil est appréciable pour s’adapter à la 
position de l’enfant allongé sur son papa.

CAS N°2 - AVULSION 85

LE PATIENT
Injection intraosseuse pour avulser une 85 infectée chez 
ce garçon de 8 ans. 

L'ANESTHÉSIE INTRAOSSEUSE
Nous optons pour une concentration de vasoconstricteurs 
à 1/100 000ème. Les points d’appui permettent de caler la 
tête de l’enfant. L’anesthésie est efficace, sans anesthésie 
marquée de la lèvre inférieure. 

SOAN EN SITUATION
La pédale est très intuitive d’utilisation, elle propose deux 
modes : paraapicale et intraosseuse.

Nous avons le choix entre deux vitesses d’injection : 
le goutte à goutte de l’injection muqueuse figuré sur la 
pédale par trois points et l’injection continue illustrée par 
un trait plein. 

En mode "Drive", nous réalisons une anesthésie 
intraosseuse. Les bips nous informent de la progression 
de l’injection. Un peu plus d’une demi-cartouche à 
1/100 000ème suffit à l’obtention d’une anesthésie 
profonde. 

Pour finir Soan sera reposé sur son socle après dévissage 
du porte cartouche et nettoyage avec une lingette 
décontaminante.

Dr Emmanuelle Noirrit-Esclassan
Odontologie Pédiatrique - Chirurgie viscérale
CHU de Toulouse (31)

"Soan offre l’efficacité de l’injection anesthésique contrôlée électroniquement associée au confort et à la liberté 
d’un appareil sans fil très simple d’utilisation. Les avulsions réalisées chez de jeunes enfants (19 mois et 8 ans 
dans nos exemples) se déroulent dans d’excellentes conditions, sans aucune larme !"

Contactez votre commercial (p8) 

ou le siège 
02 41 56 41 91- mail@dentalhitec.com

OFFRE DE LANCEMENT

Nouveauté !
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Dentalhitec à la 
FAC

POURQUOI FORMER LES ÉTUDIANTS ?

L’apprentissage des techniques d’anesthésie en formation initiale ne représente 
généralement que quelques heures sur tout le cursus universitaire.

Toutefois, Dentalhitec met un point d’honneur à ce que chaque étudiant découvre 
l’anesthésie ostéocentrale et la transcorticale, au même titre que la paraapicale, 
l’intraligamentaire, la tronculaire … ou l’intrapulpaire.

L’objectif est d’ajouter une corde supplémentaire à leur arc et qu’ils sachent que des 
solutions existent pour les cas complexes. 

Le Pr. Jean-Louis SIXOU et le centre de soins de Rennes font figure de précurseurs, 
en étant les premiers à avoir estimé le potentiel de l’anesthésie intraosseuse 
avec QuickSleeper. Puis d’autres universités ont suivi. Parmi les plus actives : Lille, 
Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse.

Dr. Barbara PITTALUGA
Chirurgien-Dentiste à La Turbie (06)
Formatrice Dentalhitec Academy

La prise stylo et la facilité d'utilisation favorisent une bonne ergonomie et un contrôle du 
geste clinique. De la même manière, il est beaucoup plus aisé de contrôler la quantité 

d'anesthésiant utilisée tout en obtenant des effets plus que satisfaisants. Le design des 
différents systèmes est aussi très agréable ! 

Hasnaa Khaled – Etudiant à l’Université de Toulouse

"
"

L’anesthésie ostéocentrale, avec QuickSleeper
pour un détartrage confortable
Notre patient a reçu des soins de parodontie, et 
j’assure la maintenance tous les 6 mois.
Bien que sensible, il est très régulier et 
programme toujours sa séance à l’avance.
L’anesthésie ostéocentrale est le vecteur de 
confort qui concourt à le faire venir sans stress à 
son rendez-vous suivant.

Sur la radiographie ci-dessus, les points en bleu 
matérialisent les sites d'injection. 
Au maxillaire, au vu du faible espace 
interdentaire, je pratique une injection bilatérale 
palatine entre 5 et 6. Cela me permet d'obtenir 
une anesthésie de la 8 à la 2, le déchaussement 
étant plus important en postérieur.

J’utilise pour ce patient une 1/2 cartouche en 1/200 
000ème de chaque côté.

A la mandibule, j’injecte une 1/2 cartouche – 
également en 1/200 000ème – dans chaque secteur : 
entre 33 et 34 pour obtenir une anesthésie de la 34 à 
la 41, puis en distal de 45, pour une anesthésie de 46 
à 42. 

Je débute mon soin immédiatement, sans aucune 
sensation désagréable per et post-soin pour mon 
patient.
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Je note que ce sont souvent les services pédiatriques 
qui s’équipent les premiers ! Puis, avec le bouche-
à-oreille relatif à l’efficacité des anesthésies, les 
appareils sont testés (et adoptés !) dans les services 
d’Odontologie Conservatrice et aux Urgences.

L’ACCOMPAGNEMENT DENTALHITEC

Lorsqu’une Université décide de s’équiper, nous les 
accompagnons au démarrage avec un formateur de la 
Dentalhitec Academy, qui forme le corps professoral.

J’assure ensuite l’introduction de la technique aux 
étudiants. Ils apprécient ces TP interactifs, durant 
lesquels ils peuvent découvrir et manipuler les 
systèmes d'anesthésie SleeperOne et QuickSleeper. 
D'abord sur supports pédagogiques. 
Enfin, sous le contrôle d’un enseignant, ils appréhendent 
les appareils et réalisent leurs premières anesthésies 
en centre de soins. 
L’anesthésie électronique a fait l’objet de nombreuses 
thèses, présentées ou en cours de rédaction. 

Nous encourageons toutes les bonnes initiatives, en 
mettant à disposition les ressources bibliographiques, 
iconographiques, ou toute information nécessaire à 
faire progresser ce sujet d’avenir.

Julie HANF COUVREUR, ici au centre de soins de Lyon pratique ses 
premières injections intraosseuses, sous la supervision du 

Dr. Lauriane FILIPE, formatrice Dentalhitec Academy

Isabelle OUVRARD
Responsable des Partenariats Université 

Dr. Barbara PITTALUGA
Chirurgien-Dentiste à La Turbie (06)
Formatrice Dentalhitec Academy

« C'est toujours un plaisir de rencontrer les 
étudiants et de former les Chirurgiens-Dentistes 
de demain !»

Nous avons intégré l’enseignement de l’anesthésie 
ostéocentrale depuis plus de 10 ans à la faculté de 

chirurgie dentaire de Lille.

Les techniques intraosseuses associées à l’injection 
électronique sont particulièrement utiles et 

appréciées en odontologie pédiatrique (efficacité, 
ergonomie, approche psychologique, réduction 

du risque de morsure …). Les étudiants disposent 
dans le service d’odontologie des SleeperOne® 
4 et 5, ainsi que des QuickSleeper® 4 et 5. Un 

enseignement magistral est dispensé dès la 4ème 
année ainsi qu’un TP au cours duquel ils peuvent 

utiliser les matériels sur mâchoires de porcs et sur 
modèles anatomiques, avec le soutien inconditionnel 

d’Isabelle Ouvrard de la société Dentalhitec. Cette 
première étape est essentielle afin de découvrir le 

matériel lors de simulations. 

 Au cours des premières injections en 
situation, les étudiants sont accompagnés par un 
enseignant puis ils gagnent progressivement en 
autonomie. Un travail de thèse récent a permis la 

réalisation de fiches pédagogiques sur l’utilisation du 
matériel. Des vidéos accessibles par QR codes sont 
également disponibles et permettent d’accompagner 

l’étudiant dans la réalisation de ces techniques.

Dr. Thomas TRENTESAUX
MCU-PH Odontologie pédiatrique 

Université de Lille

"

"

Demandez un partenariat
02 41 56 14 15

isabelle.ouvrard@dentalhitec.com
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L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SÉRÉNITÉ

Nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle identité graphique. 

Un nouveau logo, tout en couleur témoignant de 
notre volonté de proposer des produits toujours 
plus fiables et innovants (bleu), inscrits dans 
une démarche d’éco-responsabilité, offrant un 
maximum de confort et de sérénité aux praticiens 
et à leurs patients (vert). 

Une typographie alliant modernité et douceur, tout 
en jouant avec les lettres pour rappeler la précision 
de nos produits. 

Un acte d’anesthésie efficace et indolore, qui donne 
le sourire aux patients et aux praticiens, comme 
l’évoque la signature graphique. 

Dentalhitec toujours plus proche de vous, et 
désireux de faciliter l’anesthésie.

Rendez-vous sur www.dentalhitec.com

Proximité - Sérénité - Confort - Efficacité - Innovation - Précision

Dentalhitec se
réinvente

DENTALHITEC S'INVESTIT POUR LA COMMUNAUTÉ DES PRATICIENS

*Offres réservées aux praticiens exerçant en France métropolitaine et DROM/COM.
** Offre réservée aux praticiens exerçant en France métropolitaine

Le jury scientifique du Grand Prix éditorial 2020, sous l’égide de la revue l’Information Dentaire et en 
partenariat avec Dentalhitec, vient de désigner les trois lauréats :

Comment garantir une anesthésie de qualité en 2020 ?
• 1er prix : Linda Martin pour "Le maximum de soins dans le minimum de séances : c’est possible, 

grâce à l’anesthésie ostéocentrale"
• 2e : prix : Etienne Boulbin pour "Comment aborder l’anesthésie lors de la 1re consultation en 

odontologie pédiatrique ?"
• 3e prix : Caroline Leverd, Thomas Marquillier, Caroline Delfosse, Thomas Trentesaux pour 

"Anesthésie électronique au Quicksleeper 5® et MIH : la clé de la réussite ?" 

Ces cas présentent clairement les bénéfices de l'anesthésie intraosseuse dans l'exercice quotidien. 
Découvez leurs travaux dans le magazine de l’Information Dentaire en mars 2021.

OFFRE D
E 

LANCEM
ENT
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Dentalhitec 
les offres spéciales*

Profitez des bénéfices de l'anesthésie ostéocentrale !**

Anesthésiez en toute liberté avec précision et efficacité !  

+ COMMENCEZ A PAYER DANS 6 MOIS

LEASING 0% 
Plus besoin de comparer avec votre banque, on s'occupe de tout !

Jusqu'au 15 avril !

Contactez votre commercial (p8) 

ou le siège 
02 41 56 41 91- mail@dentalhitec.com

Réalisez plus efficacement et plus confortablement toutes vos anesthésies. 

*Offres réservées aux praticiens exerçant en France métropolitaine et DROM/COM.
** Offre réservée aux praticiens exerçant en France métropolitaine

+ PRÉCIS
+ LÉGER
+ SIMPLE

Qu'une seringue manuelle
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1990 € TTC
2190 € TTC

5495 € TTC

1490 € TTC
1990 € TTC

Commandez-le dès maintenant ! 

OFFRE D
E 

LANCEM
ENT



Suivez nos actualités sur les réseaux et sur www.dentalhitec.com

 Et le reste de notre équipe au 02 41 56 41 91 | mail@dentalhitec.com

Christine MOUCHEL
Sud-Est 

06 17 51 36 60

Céline CAZAL
Sud-Ouest 

06 38 78 59 01

Karine LEMAIRE
Ouest 

06 27 92 41 11

Thierry EPITO
Nord - Normandie

06 72 40 70 37

Kalidou GOLOKO
IDF

07 88 43 54 74

Isabelle OUVRARD
Est - Drom/Com
06 16 01 12 02
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Où rencontrer Dentalhitec
ce printemps ?
Dentalhitec organise un tour de France de l'anesthésie dentaire pour des rendez-vous 
privilégiés dans un cadre unique.
• Conférence "Optimisez votre temps et vos revenus grâce à l'anesthésie ostéocentrale"
• Atelier : Essayer et manipuler QuickSleeper
• Echangez avec des dentistes experts et vos confrères autour d'une pause gourmande

A vos agendas !

Scannez-moi pour
pré-réserver votre place

C'est simple !

ou appelez-nous au 
02 41 56 05 53 

Contactez le conseiller proche de chez vous !

Bordeaux
27 mai

Nantes
20 mai

Lille
24 juin

Paris
10 juin

Congrès Clinic All 
Lyon

3 & 4 juin

Nice
24 juin

Marseille
27 mai

Places limitées 

EVÈNEMENT GRATUIT ET CONVIVIAL


