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Les stylos d’anesthésie
qui changent la vie

25

LA LETTRE
Édito
Apprenez à désapprendre, et repensez votre pratique !
Malgré deux titres de champion NBA acquis très tôt

L’assistance électronique vous accompagne dans cette

dans sa carrière, le basketteur Tony Parker a dû se

entreprise, comme en témoigne le Dr. ZUNZARREN.

réinventer, s’il voulait franchir un cap dans son équipe.

Elle vous offre l’opportunité de développer votre palette

Sous l’impulsion de son entraîneur, il a dû abandonner

de soins, de répondre à des besoins émergeants de

totalement la technique de shoot qu’il maîtrisait et

votre patientèle.

réapprendre à shooter moins, mais à shooter mieux, à

Repensez votre pratique et reposez les bases saines

être plus précis pour augmenter ses statistiques. Avec

pour standardiser vos succès anesthésiques.

la réussite légendaire qu’on lui connaît désormais.

Finalement, le risque majeur sera de prendre beaucoup

En matière d’anesthésie dentaire, ne gagnerait-on pas

de plaisir au cabinet !

aussi à ”shooter” moins, et à ”shooter” mieux ?
La performance et la réussite auraient alors une
autre saveur : celle d’avoir l’esprit tranquille. Être

Frédéric LE COSSEC

systématiquement sûr de son efficacité, se focaliser sur

Responsable Marketing

le soin, maîtriser son timing, quitter un patient satisfait.

Dentalhitec

À titre personnel, sportif ou professionnel, remettre en
question nos acquis est délicat.

OCTOBRE 2021

Soan change tout
sauf vos habitudes

DANS CE NUMÉRO : L’anesthésie intraligamentaire avec Soan – Interview du Dr. Zunzarren – Offres ADF –
L’injection d’acide hyaluronique avec Elea – Dentalhitec s’associe avec French Tooth
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L’anesthésie intraligamentaire avec Soan :

Une injection sans traumatisme,
ni pour le patient, ni pour le praticien

Soan est une seringue électronique sans fil, avec batterie rechargeable.
Elle permet une prise stylo assurant une grande précision dans la réalisation
de l’acte anesthésique, et supprimant la fatigue musculaire du praticien
qui enchaîne cet acte à longueur de journée. Le débit d’éjection de
l’anesthésique est contrôlé électroniquement, pour réaliser des anesthésies
indolores et immédiatement efficaces dès la fin de l’injection.
L’aiguille utilisée est une aiguille verte Effitec
30G - 9 mm (fig. 1). Il est recommandé de
désinfecter préalablement le sulcus de la
dent concernée afin de diminuer tout risque
de contamination bactérienne (chlorhexidine
0,2%).
Une anesthésie de la muqueuse attachée
(fig. 2) est réalisée pour éviter toute douleur
ou inconfort du patient, en plaçant l’aiguille
de façon tangentielle à la muqueuse, avec le
biseau posé à plat. Le repère spécifique situé
au niveau de l’embase de l’aiguille est placé

Fig. 1 : L’aiguille Effitec : un biseau bistouri
au pouvoir de pénétration unique
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à l’opposé de la muqueuse, en contact visuel
direct. La prise stylo permet un bon contrôle
des points d’appui, ainsi que la maîtrise de
l’injection à la pédale. Quelques gouttes
d’anesthésique suffisent pour anesthésier la
muqueuse et le périoste sous-jacent, ainsi que
le haut du ligament.
L’aiguille
est
ensuite
repositionnée
verticalement dans le sillon gingival et doit
glisser le long de la dent jusqu’à l’os de la crête
alvéolaire (fig. 3).
L’indicateur du biseau doit être orienté contre

Fig. 2 : Anesthésie muqueuse attachée de la dent 37

la dent. Ainsi, non seulement l’insertion de
l’aiguille sera plus facile et plus profonde que
si le biseau était orienté côté mésial ou distal,
mais en plus l’anesthésique lors de son éjection
sera envoyé directement vers l’os spongieux,
car il ne faut pas oublier que l’anesthésie
intraligamentaire est avant tout une anesthésie
intraosseuse par destination. L’injection est
ainsi étanche et garantit une anesthésie
réussie. Une fois l’aiguille bien positionnée,
l’injection peut alors débuter, au choix :
•S
 oit en mode « Cruise » (un seul appui
permet de démarrer l’injection jusqu’à la
quantité préalablement déterminée ou
d’arrêter l’injection par un deuxième appui si
nécessaire) ;
•S
 oit en mode « Drive » (il faut maintenir la
pression sur la pédale pendant toute la durée
de l’injection et éventuellement la relâcher
pour arrêter l’injection.
Injecter 1/4 de cartouche maximum afin d’éviter
tout risque de desmodontite ou de nécrose
avec de l’anesthésique dosé au 1/200 000 en
dilution maximale. Les soins peuvent débuter
immédiatement.

Fig. 3 : L’aiguille est glissée le long
du ligament

Le geste technique de réalisation d’une
anesthésie intraligamentaire grâce à Soan est
précis et contrôlé du début à la fin de l’acte
anesthésique :
- lors de l’anesthésie muqueuse préalable,
- lors de la mise en place de l’aiguille au plus
profond du ligament (prise stylo), ce qui nous
ôte le risque de plier l’aiguille,
-
lors de l’injection avec le contrôle à la
pédale puisqu’il n’y a plus de poussée sur le
piston à effectuer, ce qui enlève le risque de
déséquilibrer l’aiguille, de briser la cartouche
ou de créer des tendinites rebelles chez le
praticien (fig. 4).

Fig. 4 : Maintien des points d’appui lors de l’injection
en anesthésie intraligamentaire

”Avec Soan, la pression d’injection
est contrôlée en permanence dans
le but de réduire les suites post-opératoires. L’appareil
est doté d’une technologie lui permettant de s’adapter
à la résistance du tissu pour conserver une vitesse
d’injection régulière. Le ligament est ainsi moins
traumatisé, ce qui génère moins de desmodontites.

Enfin, et surtout, l’injection électronique permet de ne
plus faire d’effort musculaire et d’éliminer les douleurs
de la main du praticien liées aux injections difficiles
sous pression, qui peuvent se multiplier lors d’une
journée de travail.”
Dr. Clotilde GALLET
Chirurgien-Dentiste à Metz (57)
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”Ma pratique a évolué
vers plus d’efficacité
et de modernité.”
Dentalhitec : Équipé depuis 7 ans du
QuickSleeper5 pouvez-vous nous dire ce qui vous
a poussé à investir ?
Dr. Rodolphe ZUNZARREN : À la création de mon
cabinet je me suis rapidement interrogé sur le fait
de m’équiper ou non. Parmi mes confrères, ceux
qui étaient équipés étaient si satisfaits qu’il leur
était impensable de revenir en arrière.
La technologie est à notre service. Il ne faut donc
pas hésiter à sortir de ses habitudes pour voir ce
qu’elle nous apporte de mieux (gain de temps,
confort, qualité…).
Dentalhitec : Aujourd’hui comment avez-vous
intégré QuickSleeper dans votre quotidien ?
Dr. Rodolphe ZUNZARREN :
Quand j’ai acheté
l’appareil on m’a conseillé de l’avoir facilement
à disposition. Et pour être honnête au début je
repoussais son utilisation. Difficile de changer
ses habitudes de travail. Et puis un jour j’ai
complètement enlevé mes seringues pour me
pousser à utiliser le QuickSleeper pour chaque
patient. En commençant par des paraapicales
et des intraligamentaires j’ai rapidement pris
confiance pour ensuite commencer les anesthésies
ostéocentrales.
Dentalhitec : Quels sont les bénéfices dans votre
pratique ?
Dr. Rodolphe ZUNZARREN : La gestion du
stress pour moi et mes patients. Je considérais
l’anesthésie ostéocentrale comme une option
supplémentaire. Mais très vite j’ai compris que
c’était plus que ça.
Ce qui permet de travailler facilement et
efficacement c’est la réussite de l’anesthésie. Donc
une anesthésie profonde et reproductible c’est
primordial. Quel que soit l’acte, une pulpite ou un
onlay à réaliser sur une 47, je suis parfaitement
confiant.
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Dentalhitec : Pouvez-vous nous en dire plus sur
l’accompagnement dont vous avez bénéficié ?
Dr. Rodolphe ZUNZARREN : Comme tout
nouvel outil, QuickSleeper demande une courbe
d’apprentissage parfaitement maîtrisée par
Dentalhitec :
- Juste après l’achat pour apprendre les bases,
les positions
-
Après quelques mois d’utilisation pour
s’habituer à l’appareil avec des personnes
toujours disponibles
-E
 nfin le stage de perfectionnement pour finir
par utiliser le QuickSleeper à 100%
Dentalhitec : Quels conseils aimeriez-vous donner
à vos confrères qui hésitent ?
Dr. Rodolphe ZUNZARREN : Beaucoup de
praticiens s’équipent en caméras optiques car elles
apportent plus de confort, de précision et donnent
un coté plus moderne à notre activité. Il en va de
même pour l’anesthésie ostéocentrale, efficace,
confortable et indolore. Alors pourquoi s’en priver ?

Dr. Rodolphe ZUNZARREN
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire
en Odontologie Conservatrice - Endodontie
Chirurgien-Dentiste à Biarritz (64)
Auteur du Guide clinique d’odontologie,
éditions Elsevier Masson
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Dentalhitec
les offres spéciales*
Offres valables jusqu’au 30/11/2021

Stand 1L20

129€ TTC / mois

*

Soignez vos 47 en pulpite
en toute sérénité !
QuickSleeper Pack Zen
Garantie 4 ans - 6 containers rotatifs - 300 aiguilles
Formation clinique : 5 900€ TTC
Leasing 48 mois

60€ TTC / mois

*

30€ TTC / mois

*

Anesthésiez en toute liberté
avec précision et efficacité !
Soan Pack Premium
Garantie 2 ans - 5 containers plastiques 300 aiguilles : 1 990€ TTC
Leasing Mini-bail 36 mois

Accédez simplement
à l’anesthésie électronique !
SleeperOne Pack Premium
Garantie 2 ans - 5 containers plastiques 200 aiguilles : 990€ TTC
Leasing Mini-bail 36 mois

Scannez pour
plus d’informations

Contactez votre commercial (Cf. p.8)
ou le siège : 02 41 56 41 91
mail@dentalhitec.com

*Offres non cumulables (y compris les prêts) réservées aux praticiens
exerçant en France métropolitaine - DROM/COM : Nous contacter.
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L’injection d’acide hyaluronique :

une approche pluridisciplinaire
Parfaire le sourire de vos patients
Depuis 2010, les chirurgiensdentistes formés peuvent

Comblement des sillons
nasogéniens et ridules

réaliser des injections d’acide
hyaluronique. Ces injections
s’effectuent dans un cadre
thérapeutique et dans le cadre
du traitement d’une pathologie

Diminution
des ridules
péribuccales

bucco-dentaire.

Traitement
du philtrum

Augmentation
et hydratation
des lèvres

Correction de l’affaissement
des commissures

Comme de nombreux actes, cette pratique est
réglementée et nécessite une formation validante.
Cette approche permet de connaître l’anatomie,
la peau, comprendre le vieillissement du visage et
le fonctionnement des injections par aiguilles et
canules.

Afin de vous préparer dans les meilleures
conditions à cette nouvelle pratique, la Dentalhitec
Academy propose des formations avec un
chirurgien-dentiste.

L'anesthésie intraosseuse
tout simplement

PROGRAMME
3h de théorie
3h de pratique sur patient modèle
PROCHAINES FORMATIONS
Bordeaux : Jeudi 18 novembre
Autres dates, nous contacter
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Suzy THOMAS
Service commercial
et référente Elea

L’esthétique d’un sourire va au-delà des dents ou des
gencives. L’injection d’acide hyaluronique (AH) destinée
à combler rides et ridules péribuccales ou à augmenter le
volume des lèvres s’inscrit dans un plan de traitement global,
qui aboutira au meilleur rendu final s’il est piloté par un seul
et même intervenant. Focus sur une pratique en devenir chez
les chirurgiens-dentistes. (1)

Pour quelles raisons un chirurgien-dentiste
devrait se former à l’injection d’AH ?
Premièrement, pour diversifier sa pratique, pour se
démarquer ! J’ai rencontré de nombreux chirurgiensdentistes qui m’ont fait part de leur frustration de ne pas
pouvoir totalement finir un sourire. Certains praticiens
posent déjà des facettes, la formation à l’AH va venir enrichir
et compléter leur palette.
Deuxièmement, parce que l’ONCD régule bien cette
pratique et conditionne l’injection d’AH à l’obtention d’une
certification.

Qu’est ce qui fait d’Elea un indispensable pour
l’injection d’AH ?
Fort de notre savoir-faire depuis plus de 20 ans dans
l’injection électronique, nous avons conçu Elea, un stylo
électronique dédié à l’injection d’AH. Elea permet une
pression régulière sans à-coups, contrairement à une
poussée manuelle, ce qui rend l’injection beaucoup plus
confortable ! Elea émet également des indications sonores
pour guider le praticien lors son acte. C’est sa pédale qui va
permettre de gérer le rythme et surtout, aucun geste parasite
ne vient perturber ni l’injection, ni les gestes du praticien.

”Le dispositif d’injection électronique avec son
stylo Elea de Dentalhitec, géré par la commande
à pédale, permet le contrôle de l’injection avec
la précision et la régularité de la pression de la
diffusion de l’AH ; les injections au goutte à goutte
dans la technique du ”blanching” sont facilitées.
La maîtrise du matériel avec une pédale nous est
habituelle.”
Dentoscope N°236
Dr. Jean-Michel JAYET
Docteur en chirurgie dentaire
Omnipraticien à Figeac (46)
Auteur du livre : L’Acide hyaluronique, l’autre
esthétique au cabinet dentaire, éditions Parresia.

2 ans de garantie
+ 40 containers plastiques

Peux-tu nous en dire plus sur le déroulement des
formations à l’AH avec Elea ?
C’est une journée de pédagogie active ! Elle permet aux
praticiens ayant suivi la formation de commencer à exercer
dès le lendemain des ateliers.
Ces formations se déroulent en deux parties. La partie
théorique traite du vieillissement de la peau, des indications
anatomiques sur les types de rides et les différents types
d’injection pour les traiter. On y aborde également une partie
importante sur les contre-indications.
La seconde partie vise à mettre en pratique ce qu’ils ont vu
le matin avec un patient modèle. Chaque praticien passe
et exerce, chacun est acteur de sa formation, dans une
ambiance studieuse et décontractée !

TVA offerte 3 599€

2 999€ TTC*

Pour en savoir plus sur Elea
Suzy Thomas : 02 41 56 41 25

Source : https://dr-benichou-bernard.chirurgiens-dentistes.fr/soins-cabinet-dentaire/
acide-hyaluronique-paris/

(1)
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Dentalhitec s’associe à French Tooth
•B
 énéficiez d’une conférence unique avec David POTEL :
Tout comprendre à l’anesthésie ostéocentrale en 1h ;
•R
 ecevez chez vous le nécessaire pour éprouver l’anesthésie
ostéocentrale sur un modèle pédagogique (Bob® et son set
anatomique de mandibules résines dédiées) ;
•P
 articipez au TP Live le mardi 25 janvier 2022 à 18h
avec Clotilde GALLET ;
•S
 imulez ensemble et en direct vos premières anesthésies au fauteuil,
adoptez immédiatement les bons réflexes sur votre modèle Bob® ;
•F
 aites vous-même l’expérience de QuickSleeper pendant les 30 jours
suivants et mettez en œuvre l’anesthésie ostéocentrale dans votre
cabinet.

Prix unitaire de

199,90€ TTC
Pour en savoir plus
ou commander votre TP Box,
rendez-vous sur
www.frenchtoothbox.fr

Contactez le conseiller proche de chez vous !

Céline
CAZAL
Sud-Ouest
06 38 78 59 01

Thierry
EPITO
IDF - Nord /
Normandie
06 72 40 70 37

Karine
LEMAIRE
Ouest
06 27 92 41 11

Christine
MOUCHEL
Auvergne Rhône-Alpes
06 17 51 36 60

Isabelle
OUVRARD
Est - Drom/Com
06 16 01 12 02

Et le reste de notre équipe au 02 41 56 41 91 | mail@dentalhitec.com
Suivez nos actualités sur les réseaux et sur www.dentalhitec.com

Jean-François
RÉMOT
Sud-Est
06 02 03 50 06

Photos : DHT - Document et photos non contractuels

à l’occasion de la TP Box Anesthésie Ostéocentrale !

