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LE NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE INTÉGRÉ DANS LA RELATION PATIENT-MÉDECIN

Au maxillaire, il est pratiqué le plus fré-
quemment des para-apicales et/ou des
intraligamentaires.
A la mandibule, il existe deux approches :
- Priorité à la tronculaire

n Réalisation d'une anesthésie troncu-
laire, en injectant si besoin plusieurs
cartouches ;

n Plus un complément en intraliga-
mentaire si besoin ;

n Plus une intrapulpaire si la dent n'est
toujours pas anesthésiée ;

Est-il satisfaisant d'injecter des doses
importantes d'anesthésie en tronculaire
et/ou de réaliser plusieurs injections
intraligamentaires, avec les risques liés
et/ou de faire souffrir le patient avec une
intrapulpaire, alors que l'objectif de l'acte
est de supprimer la douleur et de géné-
rer du confort pour le patient ? 
L'effet d'engourdissement et le temps
de réalisation pour pouvoir commencer
les soins sont deux éléments supplé-
mentaires qui viennent noircir un peu
plus le tableau ;
- Priorité à l'intraligamentaire

n Réalisation de plusieurs injections
autour de la dent concernée ;

n Plus une intrapulpaire si la dent n'est
toujours pas anesthésiée ;

L'intraligamentaire, une solution plus
adaptée ? Pas d'attente, pas d'engour-
dissement, mais une durée limitée, des
risques de léser le parodonte, une dou-
leur post-opératoire qui peut être très
désagréable pour le patient et un ratio

temps passé/nombre de dents anes-
thésiées peu compatible avec une pra-
tique moderne basée sur l'efficacité.
En cas de pulpite, l'impossibilité d'utiliser
des vasoconstricteurs concentrés en
quantité importante peut amener le pra-
ticien à réaliser finalement une intrapul-
paire.

“Oui, mais je n'ai pas d'échec”
Sans même parler de l'impossibilité
d'anesthésier une dent, ce qui arrive
régulièrement* sur les molaires mandi-
bulaires et encore plus quand elles sont
en pulpite, peut-on parler de succès
après avoir vidé plusieurs cartouches ou
avoir essayer plusieurs techniques ? Il
faut aussi considérer le stress généré
chez le patient et le praticien, et le temps
perdu.
Aujourd'hui, il existe des moyens de trai-
ter systématiquement ces difficultés en
injectant directement dans l’os spon-
gieux. La technique ostéocentrale per-
met de supprimer les inconvénients des
techniques classiques sans ajouter de
contrainte particulière.
Avec une injection à proximité des apex,
l’anesthésie ostéocentrale apporte des
caractéristiques impossibles à atteindre
avec d’autres techniques :
n Temps de réalisation court et efficacité

immédiate,
n Absence de douleur,
n Absence d’engourdissement,
n Absence de multi-poncture,
n Absence d’échec même en cas de

pulpite ou de secteur édenté.

Anesthésier avec son temps...
L'anesthésie a évolué. Comme avec le
reste de sa pratique, il faut revoir ses

standards et son niveau d'exigence. Est-
il envisageable aujourd’hui de travailler
avec une radio argentique ? De revenir à
un système chronophage avec une
moins bonne qualité d’image ? 
Alors que les techniques ont considé-
rablement évolué et permettent aujour -
d'hui de réaliser des prouesses dans
toutes les disciplines de l’odontologie,
est-il raisonnable de rester bloqué plu-
sieurs décennies sur des techniques qui
sont les mêmes depuis la faculté et le
début de l’exercice professionnel ?
Aujourd'hui, il y a de vraies bonnes rai-
sons de moderniser son acte anesthé-
sique :
n Gain de temps,
n Confort praticien et patient,
n Réduction des quantités injectées,
n Gestion du planning optimisé (regrou-

pement des soins sur un même ren-
dez-vous grâce au gain de temps
généré ou développement des rendez-
vous long pour optimiser la rentabilité).

L'anesthésie : l'image du
cabinet dentaire
L'anesthésie est trop souvent délais-
sée. Pourtant, c’est le premier contact
 clinique avec le patient et l’image de
marque du cabinet, et elle garantit un
silence clinique, gage de qualité de tra-
vail.
Il est important de s’y intéresser en
termes d'efficacité, de modernisme et
de con fort, pour que chaque journée
soit abordée plus sereinement.
Alors, toujours pas de problème en
anesthésie ? ■

*Des articles annoncent jusqu'à 30 % d'échec
avec les tronculaires (Dental local anesthe-
tics: Alternative delivery methods. Blanton and
Jeske - JADA 2003).

Aujourd'hui, on distingue deux 
grands types de pratique pour

la réalisation de l'anesthésie en
France.

"Moi, je n'ai pas de problème
en anesthésie !"
C'est une phrase fréquemment entendue dans les discussions entre praticiens,
y compris chez les jeunes installés. Néanmoins, est-il raisonnable en 2019 de
réaliser plusieurs injections, voire plusieurs techniques avec du temps d’attente
et de l’inconfort pour le patient, alors que des solutions éprouvées existent ?

TECHNOLOGIE


