
 

 

 

Étudiants en chirurgie dentaire, internes, praticiens 

libéraux, consœurs et confrères hospitalo- 

universitaires, soumettez vos articles scientifiques au 

Pr Benjamin Salmon à salmon@lescdf.fr 

 
 
 

L’anesthésie 

SCIENTIFIQUE 

intraosseuse au service 

d’une dentisterie 
moderne et à l’écoute 
de nos patients 

Dans la pratique quotidienne, chacun sait 

qu’une anesthésie indolore et efficace est 

importante pour obtenir la confiance 

des patients et cela s’avère d’autant plus crucial 

dans le soin des jeunes enfants. Témoignage 

du Docteur Mounia Amara. 
 

 

L’anesthésie intraosseuse m’a tou- 

jours accompagnée dans ma pratique de la pédodontie car 
elle me permet d’aborder mes séances de soin sereinement 
en : 

- proposant notamment une nouvelle expérience de l’anes- 
thésie aux enfants qui en ont un mauvais souvenir, avec 
injection quasiment indolore, anesthésie immédiate et 
complète même sur les dents présentant un MIH (Molar 
Incisor Hypomineralisation). (1)(4)(5) 

- évitant l’anesthésie des tissus mous (2) et rendant envi- 
sageable le travail en double secteur de soins (lorsque la 
coopération de l’enfant le permet). 

- diminuant l’anxiété des parents, des enfants (3) et donc 
du praticien. C’est ce dernier point qui a rendu l’utilisa- 
tion du SOAN incontournable dans ma pratique. 

Lors de la première consultation, nombreux sont les parents 

 

anxieux à l’idée que leurs enfants aient à subir une « piqûre » 
pour les soins prévus au prochain rendez-vous. Souvent, 
j’essaie de désamorcer cette peur en amont mais lorsque le 
mot a déjà été prononcé et que l’anxiété a été instantané- 
ment transmise à l’enfant qui me regarde apeuré sur le fau- 
teuil, j’ai beaucoup de facilité à expliquer que non, l’anesthésie 
chez l’enfant est complètement différente de chez l’adulte. 
Et pour cause : 

 

- Tout d’abord, l’outil que j’utilise n’est pas le même. Je n’hé- 
site pas à montrer la pièce à main SOAN (sans l’aiguille) 
et j’explique aux parents et à l’enfant que le médicament 
qui endort la dent est délivré par cette petite machine. 
L’adulte se rend compte de lui-même que cela ne ressem- 
ble pas à la seringue à laquelle il est habitué et est souvent 
soulagé, ce qui rassure l’enfant. 

Je termine la consultation en expliquant aux parents que 
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c’est une technique différente et nouvelle, particulièrement 
adaptée aux enfants et que j’utiliserai des mots spécifiques 
et non anxiogènes à la prochaine séance pour expliquer à 
l’enfant l’anesthésie précédant le soin. 

 

- Le jour du soin, j’explique à l’enfant qu’avant de soigner sa 
dent il lui faut un médicament pour s’endormir. Je mon- 
tre le SOAN et lui explique que ce « stylo magique » va se 
poser à côté de la dent pour lui donner le médicament, 
qu’il va simplement ressentir une petite pression (et je 
presse sur son épaule avec ma main pour lui montrer à 
quelle intensité de pression il doit s’attendre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deux spécificités liées au SOAN rendent l’injection indo- 
lore : d’abord l’insertion de l’aiguille tangentiellement à la 
gencive papillaire sans toucher le périoste puis l’injection 
goutte à goutte contrôlée électroniquement. 
Lorsque la papille a blanchi, l’aiguille peut alors être posi- 
tionnée en direction du septum osseux et insérée jusqu’à la 
garde. 
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Il se passe alors quelques minutes pour que le contenu de 
la cartouche s’écoule en intraosseux. La nouveauté propo- 
sée par le SOAN consiste en un feedback de pression inté- 
gré qui permet d’adapter le débit d’injection à la densité 
osseuse rencontrée ce qui évite également les douleurs. 
J’accompagne l’enfant en lui racontant une histoire ou en 
faisant une courte et légère hypnose conversationnelle pour 
les plus anxieux. Je reste également à l’écoute de leur res- 
senti, prête à faire une « pause » dans l’injection si la pres- 
sion ressentie reste trop élevée ou si la tachycardie induite 
par l’adrénaline les inquiète. 

 

Un seul point d’injection suffit en général pour l’anesthésie 
du secteur de soin (dents et parodonte inclus) ce qui m’évite 
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la fastidieuse anesthésie gingivale linguale ou palatine pour 
la mise en place du crampon. 

Enfin, cette technique d’anesthésie présente de nombreux 

avantages notamment à la mandibule car elle nous évite de 
réaliser une anesthésie tronculaire et diminue ainsi les risques 
de morsures et de fracture de l’aiguille sur un patient non- 
coopérant. 
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