
#CDF MAG 1899-1900 du 16-23 juillet 2020  33

SCIENTIFIQUE

Quels bénéfices pouvons-nous tirer d’un geste anesthésique 
optimisé ? On entend souvent : « Moi, je n’ai pas de problème 
en anesthésie ! ». Admettons. Mais qu’en est-il pour nos patients ? 
Et nous, quels bénéfices pourrions-nous tirer d’un geste 
anesthésique optimisé, adapté au traitement prévu ? 
Arrêtons-nous un instant sur la signification du mot « anes-
thésie ».  L’anesthésie est la « perte locale ou générale de la sen-
sibilité, en particulier de la sensibilité à la douleur (analgésie), produite 
par une maladie du système nerveux ou par un agent anesthésique. » 
(Le Petit Larousse). Nous en avons tous fait l’expérience : injec-
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ter une solution anesthésique ne conduit pas nécessaire-
ment à l’anesthésie de la zone que nous envisageons de trai-
ter. L’injection de la solution conduit parfois à une anesthésie 
partielle – et même parfois nulle – de la zone à traiter, mais 
affectant une zone collatérale, non concernée par le traite-
ment. Cela conduit certains de nos patients à croire qu’ils 
sont « résistants à l’anesthésie ». Certains praticiens le pen-
sent peut-être aussi, mais les causes de ces échecs d’anes-
thésie sont majoritairement liées aux conditions de l’injection.   
On peut considérer que le résultat attendu d’un geste anes-
thésique idéal serait le suivant :   
• Une injection indolore. 
• Une quantité injectée la plus faible possible pour attein-

dre l’objectif anesthésique. 
• Une abolition totale de la nociception sur la zone concer-

née par le traitement. 
• Le maintien d’une sensibilité normale des zones non concer-

nées par le traitement.      
• Une efficacité immédiate. 
• Une durée suffisante pour couvrir le geste clinique. 
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mètre non mesurable, mais parfaitement identifiable clini-
quement. Selon la procédure d’anesthésie mise en œuvre, 
une sensibilité résiduelle peut parfois être ressentie, inter-
médiaire entre la perception complète par les nocicepteurs 
et l’abolition de toute sensibilité de la zone concernée. La 
profondeur de l’anesthésie obtenue résulte en premier lieu 
de la proximité entre l’injection et la zone traitée, puis de la 
concentration en vasoconstricteur, et enfin de la quantité 
de solution injectée. Ces trois premiers paramètres peuvent 
être figurés sur un triangle : 
 
    

 
 
4) Le quatrième paramètre concerne le choix de la molé-

cule anesthésique. Par souci de simplification, nous ne 
le développerons pas dans cet article, considérant que 
l’articaïne à 4 % est très majoritairement utilisée en France. 

 
5) Le cinquième paramètre concerne la technique d’in-

jection : nous nous limiterons ici à considérer les tech-
niques les plus couramment pratiquées. 

 
• L’anesthésie régionale à l’Épine de Spix 
Un des paramètres du triangle de l’anesthésie est invariable 
par la distance importante entre l’injection et la zone cible. 
En raison de paramètres liés à l’anatomie nerveuse, il résulte 
de cette distance une anesthésie insuffisante dans 20 à 40 % 
des cas en fonction des études, ainsi qu’un engourdissement 
collatéral inconfortable. Il est possible de moduler les deux 

• Une durée limitée au geste clinique prévu. 
• Une innocuité immédiate. 
• Une absence d’effets secondaires post-opératoires.  
 
Atteignons-nous toujours l’ensemble de ces objectifs, dans 
toutes les configurations cliniques avec les techniques cou-
rantes ? Il faut bien reconnaître que non. La planification du 
geste d’anesthésie peut-elle conduire à se rapprocher, voire à 
atteindre l’ensemble de ses objectifs ? Quels sont les paramè-
tres sur lesquels nous pouvons jouer pour y parvenir ? Les 
paramètres de l’anesthésie locale sont : la quantité injectée, la 
présence et la concentration de vasoconstricteur, le lieu d’in-
jection, la molécule anesthésique et la technique d’injection. 
 
 

Les paramètres de l’anesthésie 
 
1) La quantité injectée :  
• Une quantité minimale est nécessaire pour obtenir une 

efficacité suffisante. 
• La molécule anesthésique comporte une toxicité qui indique 

de limiter la quantité délivrée au strict nécessaire et de ne 
pas dépasser les plafonds de dose. 

• Augmenter la dose injectée augmente la durée de l’anes-
thésie. 

 
2) La concentration en vasoconstricteur : 
• Une forte concentration maintient la molécule anesthé-

sique in situ et conduit à un effet de longue durée. Elle limite 
significativement le saignement dans les procédures chi-
rurgicales.  

• Une faible concentration conduit à une anesthésie de plus 
faible durée et à un effet modéré sur le saignement dans les 
procédures chirurgicales. 

 
3) Le lieu d’injection : 
• Plus l’injection est proche de la cible, meilleure sera son 

efficacité. L’anesthésie résultant d’une injection à proxi-
mité de la cible est profonde et durable. Pour une quan-
tité équivalente injectée à distance, l’anesthésie obtenue 
est plus légère et moins durable. 

• Plus l’injection est éloignée de la cible, plus l’anesthésie 
collatérale indésirable est importante.  

 
La profondeur de l’anesthésie obtenue est un paramètre cli-
nique essentiel. Chacun des trois paramètres du triangle 
influe sur celle-ci. La profondeur de l’anesthésie est un para-
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autres paramètres : quantité injectée et concentration en 
vasoconstricteur. 
 
• L’anesthésie par infiltration, dite para-apicale 
Un des paramètres du triangle de l’anesthésie est invariable 
par la distance importante entre l’injection et la zone cible. 
Il en résulte une anesthésie insuffisante dans les secteurs pos-
térieurs mandibulaires, ainsi qu’un engourdissement colla-
téral inconfortable. En revanche, l’anesthésie des tissus mous 
qu’elle procure représente un avantage recherché dans cer-
taines situations opératoires. Il est possible de moduler les 
deux autres paramètres : quantité injectée et concentration 
en vasoconstricteur. 
 
• L’anesthésie intraligamentaire  
Les trois paramètres du triangle de l’anesthésie sont fixés. La 
distance est toujours la même, car l’injection concerne la dent 
à traiter. La quantité est limitée par l’espace disponible et les 
fortes concentrations en vasoconstricteur sont contre-indi-
quées. En effet, l’addition d’une ischémie pharmacologique à 
l’ischémie mécanique est de nature à entraîner des effets secon-
daires, à la fois sur les tissus mous et sur les tissus durs.  
 
• L’anesthésie intraosseuse 
Il est possible de faire varier librement chacun des trois para-
mètres du triangle de l’anesthésie. On peut choisir la dis-
tance, la quantité et la nature de la solution injectée. Seules 
les conditions anatomiques, inflammatoires éventuelles et 
le cahier des charges de l’intervention à réaliser vont dicter 
le choix des paramètres.   
 

Le matériel d’injection 
 
Différentes solutions matérielles sont à notre disposition, 
des plus anciennes et rudimentaires aux techniques modernes. 

 
- Les solutions manuelles 
• Seringues simples 
• Seringues à effet de démultiplication de force 
• Seringues manuelles précédées d’une perforation de la cor-

ticale osseuse avec différents forets. 
 
- Les dispositifs d’injection contrôlée électroniquement  
• Dentapen® 
• Quicksleeper 5® 
• SleeperOne 5® 
• The Wand STA® 

La régulation électronique de l’injection permet une injec-
tion lente et progressive, répondant à des exigences cliniques 
établies. La prise stylo permet d’assurer une pénétration 
indolore de l’aiguille. La fonction de perforation osseuse per-
met d’accéder à toutes les techniques d’anesthésie intraos-
seuse.
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Dentapen® •
Quicksleeper 5® • • •
SleeperOne 5® • •
The Wand STA® • •

L’anesthésie intraosseuse,  
outre ses nombreux avantages,  
est la technique qui permet  
de calibrer le mieux les paramètres 
afin de répondre aux besoins  
des différentes situations cliniques.


