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L’intraligamentaire efficace

�  protocole
SLEEPERONE 5 DE DENTAL HI TEC

SleeperOne 5  est  une se-
r ingue électronique qui 
offre aux chirurgiens-den-
tistes une très grande pré-

cision tout en supprimant la fatigue 
musculaire des seringues tradition-
nelles. SleeperOne 5 est doté d’une 
prise stylo ; (Fig.1) et fonctionne avec 
une pédale sans fil et sans pile ; (Fig.2). 
SleeperOne 5 possède trois modes d’in-
jection avec des vitesses adaptées à 
toutes les anesthésies classiques (in-
traligamentaire, paraapicale, tronculaire,
intraseptale) et ostéocentrale chez l’en-
fant. La lumière située sur la pièce à 
main de l’appareil indique le mode sé-
lectionné ; (Fig.3a à c).

Voici un protocole pour réaliser une 
anesthésie intraligamentaire efficace 
sur une molaire mandibulaire en un seul 
point de poncture avec SleeperOne 5. 
L’anesthésie ainsi réalisée ne trauma-
tise pas le sulcus.

AIGUILLE
Il est recommandé d’utiliser les aiguilles 
DHT. Elles possèdent un biseau bistouri 
qui incise les tissus sans les déchirer. Elles 
permettent une pénétration aisée et indo-
lore dans tous les types de tissus (ligament, 
muqueuse attachée, septum, etc). Un repère 
spécifique permet au praticien de posi-
tionner l’aiguille correctement ; (Fig.4). 
L’aiguille utilisée pour une intraligamen-
taire est une aiguille de 30 G – 9 mm (verte). 

ANESTHÉSIQUE
Il est recommandé d’utiliser une so-
lution anesthésique avec ou sans va-
soconstricteur. Si un vasoconstricteur 
est utilisé, la concentration maximum 
à utiliser est de 1/200 000.

PROTOCOLE
Étape 1 : désinfection du sulcus
Cette étape est fortement recommandée 
afin de diminuer tout risque de contami-
nation bactérienne. Nettoyer le sulcus à 
l’aide de chlorhexidine 0,2 %, avec une 
éponge de gaze, ou de toute autre solu-
tion désinfectante appropriée.

Étape 2 : Anesthésie muqueuse
Une anesthésie de la muqueuse atta-
chée est indispensable pour éviter toute 
douleur ou inconfort du patient. Au ni-
veau du ligament circulaire à hauteur de 
la furcation, placer l’aiguille DHT de fa-
çon tangentielle avec le biseau à plat sur 
la muqueuse.

Réalisation d’une anesthésie 
intraligamentaire sur molaire mandibulaire
en une seule injection.
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Fig.1 : Prise stylo.
Fig.2 : Pédale sans fil et sans pile.
Fig.3a à c : Trois modes d’injection.
Fig.3a : Mode ostéocentral chez l’enfant/ 
intraseptal chez l’adulte.
Fig.3b : Mode parapical/tronculaire.
Fig.3c : Mode intraligamentaire.
Fig.4 : Aiguille DHT.
Fig.5 : Anesthésie de la muqueuse - 
orientation de l’aiguille.

34 - Dentoscope n°180



6

8

7

Dental Hi Tec
Tél. : 02 41 56 41 91

@ : mail@dentalhitec.com

3w : dentalhitec.com

Le repère spécifique doit être placé à 
l’opposé de la muqueuse ; (Fig.5).  La 
prise stylo permet des points d’ap-
pui et de contrôler parfaitement la pé-
nétration dans la muqueuse attachée. 
Injecter avec un appui continu sur le 
bouton 1 de la pédale. Quelques gouttes 
(2 à 3) de solution anesthésique suffisent 
pour anesthésier le périoste sous-jacent. 
L’apparition d’une lentille blanche in-
dique la bonne anesthésie du périoste ; 
(Fig.6). L’anesthésie de la muqueuse ainsi 
réalisée est totalement indolore.
 
Étape 3 : Injection
dans le ligament
L’aiguille est introduite verticalement 
dans le sillon gingival de la furcation et 
glisse le long de la dent jusqu’à l’os de 
la crête alvéolaire. Assurez-vous que 
le biseau soit inséré parallèlement au 
ligament. L’indicateur du biseau doit 
être orienté à l’opposé de la dent. Ainsi, 
l’insertion de l’aiguille sera plus fa-
cile et plus profonde ; (Fig.7). L’aiguille 
étant bien guidée, l’anesthésie est ré-
alisée sans torsion d’aiguille. Sur la fi-
gure 7 à gauche, le biseau mal orienté 
ne permet pas à l’aiguille de pénétrer 
profondément dans le ligament. Ainsi 
positionnée, elle ne permet pas une in-
jection étanche, engendre des fuites et 
donc l’échec de l’anesthésie. À droite, 
l’aiguille positionnée avec le biseau pa-
rallèle au ligament pénètre plus profon-
dément. L’injection est ainsi étanche et 
garantit une anesthésie réussie. Une 
fois l’aiguille bien positionnée, appuyer 
en continu sur la pédale 2 pour injecter ; 
(Fig.8). Injecter un quart de cartouche 
maximum afin d’éviter tout risque d’ar-
thrite ou de nécrose. Les soins peuvent 
commencer immédiatement. Avec 
SleeperOne 5, la pression d’injection est 
contrôlée en permanence afin de réduire 
les suites postopératoires. L’appareil est 
doté d’une technologie lui permettant de 
s’adapter à la résistance du tissu afin de 
conserver une vitesse d’injection régu-
lière. Le ligament est ainsi moins trau-
matisé, ce qui génère moins d’arthrite. 
Enfin, l’injection électronique permet de 
ne plus faire d’effort musculaire et ainsi 
d’éliminer les douleurs de la main liées 
aux injections difficiles sous pression.  

Fig.7 : 
Insertion de 
l’aiguille dans 
le ligament.

Fig.8 : Anesthésie 
intraligamentaire avec 
SleeperOne 5.

Fig.6 : Anesthésie
de la muqueuse.
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