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Anesthésie électronique Anesthésie électronique 
au Quicksleeper 5au Quicksleeper 5®® et MIH :  et MIH : 
la clé de la réussite ?la clé de la réussite ?

Objectifs
La diffi culté anesthésique est systématique sur les 
molaires atteintes. En effet, les défauts de structures 
amélaires se traduisent par un émail poreux où les tubuli 
dentinaires sont larges (immaturité) et se retrouvent 
exposés. L’infl ammation pulpaire chronique rend ainsi 
le silence opératoire diffi cile à obtenir.
Les enfants porteurs de MIH exigent en moyenne 
jusqu’à 10 fois plus de soins dentaires que les autres [2]. 

Décrite pour la première fois en 2001, 
l’Hypominéralisation Incisives-Molaires (MIH) 
est une maladie d’origine systémique qui aff ecte 
la qualité de l’émail et touche au moins 
une première molaire permanente et souvent 
les incisives. Sa prévalence semble augmenter 
constamment et l’anesthésie constitue l’étape 
clé de la prise en charge [1].
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Par ailleurs, les multiples tentatives de soins entre-
prises auparavant dans un contexte de silence opératoire 
incomplet engendrent une anxiété majorée de l’enfant et 
affectent la qualité des restaurations [3].
Une anesthésie effi cace constitue donc l’étape essentielle 
pour réaliser un traitement effi cient. Souvent, celui-ci ne 
peut être obtenu avec les techniques d’anesthésie clas-
siques (anesthésie péri-apicale ou intraligamentaire). Si 
l’anesthésie locorégionale peut se révéler la technique 
de choix, elle présente de nombreuses limites chez l’en-
fant (variations anatomiques, insensibilisation des tissus 
mous…).
Parmi les techniques d’anesthésie qui s’offrent à nous, 
l’anesthésie ostéocentrale apparaît comme fi able, facile 
à mettre en place, immédiate et bien acceptée chez l’en-
fant [4-6].

Présentation du cas
Lisa est une jeune patiente de 10 ans, atteinte d’une MIH 
sévère sur les premières molaires mandibulaires 36 et 46 
(fi g. 1 et 2). Elle présente une sensibilité exacerbée au 
froid en regard des zones molaires entraînant un bros-
sage approximatif.
Les tentatives précédentes de soins à l’état vigil ont 
échoué, dans un contexte d’anxiété sévère. Une prémé-
dication sédative à l’hydroxyzine (1 mg/kg) a été mise en 
place, associée à une sédation consciente par inhalation 

de MEOPA pour réaliser les séances thérapeutiques [7].
Il a été décidé de réaliser des coiffes préformées métal-
liques sur les premières molaires permanentes pour 
supprimer les sensibilités et restaurer les fonctions 
mécaniques. Au regard de l’immaturité des tissus paro-
dontaux et de l’anxiété de Lisa, la réalisation d’onlays n’a 
pas été envisagée.
Afi n d’optimiser les séances de soins, l’anesthésie intra-
osseuse par injection électronique a été réalisée avec 
le Quicksleeper 5® dans les deux secteurs (fi g. 3 et 4)
afi n de permettre la réalisation des coiffes préformées 
métalliques sur 36 et 46 dans la même séance (fi g. 5 à 7). 
Il aurait été diffi cilement envisageable de réaliser les 
coiffes dans la même séance en utilisant une anesthésie 
tronculaire dans chaque secteur.

Conclusion
La variabilité des formes cliniques des MIH nécessite 
une constante adaptation des solutions thérapeutiques à 
proposer à nos patients et à leurs parents.
L’évolution de la médecine bucco-dentaire permet 
d’envisager des traitements effi caces. À l’heure actuelle, 
l’anesthésie ostéocentrale, notamment avec la réali-
sation d’injection assistée électroniquement grâce au 
Quicksleeper 5®, représente un outil incontournable 
(rapide, effi cace, sécurisant) dans la prise en charge des 
patients en odontologie pédiatrique. 

1. Photographie intra-buccale de l'arcade mandibulaire. 
Hypominéralisation sévère de 36 et 46 associée à des pertes 
de substances. Un bourgeonnement gingival distal est présent 
en regard des deux molaires permanentes.

2. Radiographie panoramique. Les septa osseux situés en regard 
de 36 et 46 sont très favorables à l’injection intra-osseuse. Les fl èches 
représentent la visualisation des points d’injection. Un décalage 
notable entre la situation radiographique et la situation clinique 
est observé ainsi qu’un retard d'évolution de 45 (la 85 a été extraite 
deux semaines auparavant pour raison infectieuse). L’absence 
de géode des troisièmes molaires permanentes laisse suspecter 
des agénésies.
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6. Photographie intrabuccale de 36. Éviction du bourgeon muqueux 
en distal de 36 et mise en place d'un séparateur afi n de permettre 
la réalisation de la coiff e préformée et d'éviter les slices nécessaires 
au bon positionnement de la coiff e.

7. Photographie intrabuccale de l’arcade mandibulaire. Réalisation 
des deux coiff es sur 36 et 46 dans la même séance.

5. Photographie intrabuccale de 36. Pose du champ opératoire (digue 
Nictone®) et éviction des tissus hypominéralisés.

3. Photographie intrabuccale de 46. Première phase 
de l’anesthésie ostéo-centrale à l’aide d’une injection électronique 
avec le QuickSleeper5®. Une cartouche d’anesthésie 1/100 000e

adrénalinée a été utilisée. L'anesthésie muqueuse est réalisée 
au moyen d'une aiguille 16 mm, l'injection se fait parallèlement 
à la muqueuse. Le blanchiment de la gencive est visible, témoin 
de la diff usion de l’anesthésie.

4. Photographie intrabuccale de 36. Deuxième phase de l'anesthésie : 
perforation de la corticale à 45 degrés et rotation mécanique 
afi n d'injecter en intra-osseux.

Pour découvrir la vidéo du cas clinique : 


