
Depuis quand utilisez-vous l’anesthé-
sie ostéocentrale ?
Depuis plus de dix ans. La technique 
consiste à perforer l’os cortical maxil-
laire ou mandibulaire afin de réaliser 
l’injection dans l’os trabéculaire, à 
proximité des apex. À l’endroit où les 
vaisseaux sanguins pénètrent dans la 
dent. C’est redoutablement efficace car 
le produit est piégé en totalité sous les 
corticales, et se diffuse au sein de l'os 
spongieux. Cela permet notamment de 
ne pas insensibiliser les tissus mous.

En quoi ce mode d'action diffère-t-il 
des autres techniques ?
L'avantage décisif, c'est l'instanta-
néité. Vous posez votre seringue. 
Immédiatement, vous pouvez opérer. 
Le protocole permet de traiter plusieurs 
dents en un seul point d'injection. De 
deux à six dents selon la dose, et 
ce pour tous les types de soins. Par 
exemple, pour des composites sur 
plusieurs dents antérieures, une seule 
injection au point interincisif vous 
permettra d'endormir jusqu'aux deux 
canines, sans paralyser la lèvre.

Quel bénéfice pour votre exercice, au 
quotidien ?
D’abord, l’extrême fiabilité du système. 
Utiliser le Quicksleeper a transformé 

ma pratique. Je ne me pose plus de 
question sur la réussite de l’anesthé-
sie qui vient d’être pratiquée. Cela me 
donne une grande sérénité de travail. 
Même si l’assistante me prévient que le 
prochain patient risque d’être difficile, 
je suis tranquille.

Est-ce rentable ?
Assurément, car l’efficacité du 
Quicksleeper vous assure de pouvoir 
mener vos actes jusqu’au bout, et donc 
de pouvoir les coter et les facturer, sans 
multiplier les rendez-vous. Le temps 
passé au fauteuil est optimisé. Vous 
avez prévu un traitement de racine sur 
une 36, or il se trouve que vous repérez 
une petite carie sur la 35 et une ca-
rie mésiale sur la 34… Avec une seule 
injection, vous pouvez tout chiffrer en 
une séance. Plus besoin de repiquer et 
d’utiliser une carpule supplémentaire. 
Sans oublier le temps gagné grâce à 
l’instantanéité de la prise, à chaque 
intervention…

Côté fauteuil, quels sont les avan-
tages pour l’expérience patient ?
Il n’est pas rare qu’en fin de séance 
mes patients me demandent si je les ai 
vraiment anesthésiés… Ils s’attendent 
au moins à un engourdissement des 
joues ou des lèvres, mais ce n’est 

jamais le cas avec le Quicksleeper. 
Occasionnellement une sensation de 
fourmillement peut être ressentie, 
mais aucune paralysie motrice, ni 
insensibilité. Un avocat, reçu à midi 
pour un soin des dents antérieures, 
pourra plaider dès l’après-midi ! La 
perforation et l’injection sont aussi 
parfaitement indolores. Les piqûres 
de rappel au palais, très douloureuses, 
sont d’ailleurs inutiles en anesthésie 
ostéocentrale…

Le protocole est-il facile à utiliser ?
Personnellement, je n’ai pas eu trop de 
difficultés. Ce n’est pas un acte com-
pliqué, mais le geste est différent. La 
main du praticien doit apprendre à 
guider l’instrument au bon endroit. 
Chacun suivra sa propre courbe d’ap-
prentissage. Dental Hi Tec propose un 
accompagnement complet des nou-
veaux utilisateurs. Les praticiens ré-
férents, dont je fais partie, forment les 
confrères lors de séances de première 
mise en main, et de perfectionnement, 
qui sont organisées en dépôt dentaire 
dans les grandes villes de France. Nous 
assurons aussi le suivi. Ils ont nos 
coordonnées et peuvent nous appeler 
à la moindre difficulté.•
Propos recueillis par François Gleize
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« L’ANESTHÉSIE OSTÉOCENTRALE  
ME PERMET DE TRAVAILLER  
PLUS SEREINEMENT »
Le praticien est l’un des dentistes référents du « stylo » électronique 
d’anesthésie Quicksleeper 5 (Dental Hi Tec), qui permet de réaliser toutes les 
techniques d’anesthésie dentaire, dont l’anesthésie ostéocentrale. Il nous 
parle des bénéfices que le dispositif a apporté à son exercice.
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