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L’éveil de l’anesthésie
française
La rédaction remercie Laurent Nairi, directeur général, Frédéric Le Cossec, responsable marketing
et communication, Stéphane Diaz, chirurgien-dentiste référent et formateur ainsi que toute l’équipe administrative
et de production du siège de Dentalhitec pour leur accueil à l’occasion de ce reportage.

Ces outils sont indispensables
à l’exercice mais l’on connaît
rarement leur origine ! Alors, levons
le voile sur une entreprise
de l’industrie dentaire et parcourons
les coulisses de Dentalhitec, dont le
produit phare permet l’anesthésie
intra-osseuse.
es fabricants de matériels dentaires ne sont très
souvent pour les utilisateurs qu’une marque, un
produit ou qu’un agent commercial venu faire une
démonstration. Pourtant derrière ces noms connus,
il y a une entreprise avec des ouvriers qualiﬁés, des
chercheurs et des dirigeants, parfois basés à l’étranger, parfois
en France. En dépit de son nom, Dentalhitec est une société
française qui a choisi Mazières-en-Mauges pour résidence, en
banlieue de Cholet, à équidistance de Nantes et d’Angers, aux
marches de la Vendée. Depuis 1999, c’est là qu’est installé son
siège social avec son atelier d’assemblage, son service Recherche
et Développement et ses services administratifs. Le tout représente plus d’une vingtaine de personnes à demeure. Le suc-
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cès de cette entreprise, qui n’a cessé de croître, repose principalement sur son produit phare, le QuickSleeper lancé en
1997, date de la création de la société.
Histoire d’un succès
La légende, qui n’en est pas totalement une, raconte que le
docteur en chirurgie-dentaire Alain Villette a conçu le 1er prototype de cet outil, au fond de son garage à Cholet, en 1980 !
Au préalable, il avait effectué de nombreuses recherches et
rédigé une thèse. Son idée a été de rendre possible et accessible à tous les praticiens l’anesthésie intra-osseuse, concept
apparu dès 1906. Sur le papier, il est évident qu’une anesthésie au plus près de l’apex, nécessitant l’injection de moins
de produit, est plus efficace, tant sur la durée de l’endormissement que pour la gêne post-opératoire du patient.
Mais un écueil semblait infranchissable : la perforation de
l’os ! En travaillant sur la miniaturisation du moteur, la
vitesse de perforation, la résistance de l’aiguille, la prise en
main, Alain Villette a réussi à surmonter tous ces obstacles
et à faire évoluer la technique au ﬁl des générations d’appareils, depuis la relativement complexe « transcorticale »
jusqu’à la désormais très accessible « ostéocentrale ». 25 ans
plus tard, l’usine assemble chaque année près de 1500
QuickSleeper de la 5e génération, dernière évolution apparue en 2014 ainsi que d’autres produits pour des injections
électroniques d’anesthésie traditionnelle ou d’acide hyaluronique. Tous sont écoulés sur les marchés français, européen, moyen-oriental, asiatique et nord-américain. Après
la création d’une ﬁliale en Allemagne, Dentalhitec se prépare même à en ouvrir une autre aux USA en 2023.
Expertise du savoir-faire
Fierté de la marque : la fabrication française ! Tous les éléments nécessaires à l’assemblage des différents produits sont
issus d’usines françaises spécialisées et scrupuleusement sélectionnés. Mais, pas une pièce ne pénètre le site sans un sévère
contrôle qualité. De la moindre petite vis aux éléments plastiques, tout répond à un cahier des charges très précis ainsi
qu’aux normes européennes et françaises. Puis l’assemblage
débute dans l’atelier où chaque produit passe entre différentes
mains expertes et surtout, sous l’œil avisé des ouvriers qualiﬁés qui contrôlent la perfection de l’étape précédente. Microtournevis, loupes, bacs d’éléments, ﬁls en tous genres, peuplent
les postes de travail des 7 salariés avant le passage au banc de
tests qui valide la construction de ce mécano de précision.
Plusieurs heures sont nécessaires avant que le produit ﬁni
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soit empaqueté, stocké et enﬁn expédié à la demande. Cet
atelier est également le lieu des révisions ou des réparations.
Changements de pièces, recalibrage, c’est alors l’occasion de
consulter la ﬁche d’identité qui accompagne chaque produit
pour retracer son historique de fabrication.
En quête
de nouveautés
Le succès de Dentalhitec repose également sur son service
Recherche et Développement, lieu secret et mystérieux, où
s’affairent différents spécialistes, stimulés par les remarques
de la dizaine de chirurgiens-dentistes référents en France et
tout autant dans le reste du monde. Ergonomie, prise en
main, usage, miniaturisation, ces « Géo Trouvetou » travaillent sans cesse à l’amélioration et à l’adéquation des produits à la réalité du cabinet et de l’exercice des praticiens.
C’est ainsi que le QuickSleeper a beaucoup évolué depuis
le premier prototype, en réduisant son encombrement et
en gagnant en maniabilité. Ce produit iconique, sans cesse
peauﬁné, est aujourd’hui accompagné par d’autres « stylos
» d’injection électronique qui ont bénéﬁcié directement des
trouvailles du service R&D. Maintenir la performance d’une
entreprise passe inexorablement par l’amélioration constante
de ses produits. C’est un peu le rocher de Sisyphe qu’il faut
sans cesse rouler jusqu’au haut de la montagne…
L’académie de Bob !
Convaincre et vendre ! Premier en France à proposer cet
outil pour l’anesthésie intra-osseuse, Dentalhitec doit convain-

cre l’Université de l’importance d’approfondir la connaissance de ses étudiants dans ce domaine. Car même si le
Quicksleeper est un outil simple d’utilisation, il nécessite
d’avoir appris la technique de l’injection intra-osseuse... En
effet, cette méthode qui s’appuie sur une injection lente au
plus près de l’apex, avec moins de produit anesthésiant,
requiert une parfaite maîtrise du geste, exercice dont les praticiens sont coutumiers.
Ainsi, outre les relations avec les facultés d’odontologie,
Dentalhitec a créé une académie, qui, s’appuyant sur les chirurgiens-dentistes référents en France et à l’étranger, propose des formations tant sur l’anesthésie en général auprès
des étudiants que sur la maîtrise de l’outil auprès des praticiens. Accompagnement, premiers pas et perfectionnement
sont ainsi compris dans l’achat, ce qui permet à chacun d’appréhender au mieux les capacités de cet appareil. Lors de la
crise sanitaire, les formations en présentiel ayant été annulées, Dentalhitec a imaginé à partir de mousse de conditionnement et de mâchoire type, produite par impression
numérique, un fantôme baptisé Bob pour mieux apprendre le geste grâce à des guides disposés selon des angles et
des positionnements de dents différents. Le succès de cette
initiative, réalisée en plein conﬁnement, a conduit la société
à prolonger cette démarche en poursuivant la production
de Bob, le patient modèle !
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