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Uanesthésie dentaire reste un moment
difficite non seulement pour fenfant mais
aussi pour [e praticien. Les récentes
évolutions dans ce domaine permettent
aujourd'hui de diminuer te stress et [a
douleur ressentis lors de cet acte.

Lanesthésie locale est un acte quoti-
diennement pratiqué lors des soins
bucco-dentaires. Elle représente le plus
souvent un sujet d'angoisse pour le

patient, en particulier pour I 'enfant. Indépen-
damment de I 'aspect subjectif l ié à cette angolsse,
les causes de la douleur sont essentiellement liées
à la brèche muqueuse et  à la  pression lors de
l' injection.
Des évolutions récentes dans les techniques et les
systèmes d 'anesthésie permettent  aujourd 'hui
d'envisager de diminuer la douleur ressentie lors de
l'injection et la crainte de I'anesthésie. Lobjectifde
cet article est de faire le point sur ces évolutions et
sur les possibilités offertes lors de la prise en charge
des enfants.

les techniques " classhue$ r [âl
infillralion et leuls éuolutions
Les anesthésies intramuqueuses (par infrltration), de
première intention, sont les plus fréquemment utilisées
par les praticiens chez l'adulte et I'enfant h I. Il s'agit
essentiellement des anesthésies para-apicales et tron-
culaires (à l'épine de Spix, ou selon les méthodes
d'Akinosi ou de Gow Gates). Elles sont réalisées
habituellement avec des seringues en métal,le débit
est régulé par la pression exercée par la paume de la
main de I'utilisateur sur le piston de la seringue. Elles
ont I'avantage d'être maîtrisées lors de la formation
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initiale et d'être le plus souvent efficaces chez I'enfant.
Lanesthésie para-apicale est facilement utilisée pour
les dents maxillaires et mandibulaires antérieures.
Elle permet I'anesthésie de 2 dents adjacentes. L anes-
thésie tronculaire permet l'anesthésie de 3 à 6 dents
pour le bloc rnandibulaire. Les anesthésies par inf,l-
trâtion nécessitent I'utilisation de doses d'anesthé-
siques qui restent importantes :de 0,5 à 1 carpule,
voire plus, pour ânesthésier de 2 à 6 dents suivant la
technique et le poids de I'enfant [2,3] ;la dose d'anes-
thésique local associée ou non à des vasoconstricteurs
devant être divisée par trois par rapport à la dose
adulte pour un enfant de moins de 15 kg et par deux
pour un enfant entre 15 et 40 kg [4] . Selon d'autres
auteurs,la quantité recommandée pour 1'enfant lors
d'une anesthésie locale serait de l mL/kgpour une
concentration d'adrénaline de 1/200 000 dans la
solution anesthésique [5] (tabteau 1 l. La quasi-totalité
des autorisations de nrise surle marché (AMM) pour
les solutior-rs anesthésiques ne concernent que les
personnes de plus de 4 ans. Cependant, certaines
molécules comme la lidocaine ou I'articaïne restent
très utilisées à tout âge avec une bonne efficacité et
peu d'efi'ets indésirables [6, 7, 8]. Les vasoconstricteurs
associés à une solution anesthésique ne sont pas
contre-indiqués chez I'enfant au-delà de 6 mois [4].
Indépendamment de la douleur à la réalisation, les
problèmes régulièrement rencontrés lors des anes-
thésies par infiltration sont l'échec et l'automorsu-
re postopératoire. Ces méthodes ont un taux d'échec
de 7 à 10 %tglle plus souvent l ié à :
- une injection trop à distance des dents concernées,
en cas de corticale osseuse rrop épaisse (para-apicale) ;
- une injection réalisée u en aveugle >, sans avoir tenu
compte des variations ânatomiques d'un patient à
I'autre (tronculaire) ;
- une inflammation pulpaire ou péri-apicale rendant
le site olus difficile à anesthésier.

Iableau 1. Doses maximates recommandées en anesthésies loco-régionates
chez l jenfant ld'après Bennaceur et at. [5]l et Matamed [6]1.

' So l u . i o ^  I  oo  . o r respo .dan t  à  10  mg /mL
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Lidocaïne non adrénalinée

1 mL/kg sotution 1/200 000

Lidocaïne adrénal inée

1 mL/kg sotution 1/400 000
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L'engourdissement des tissus 11tous entraîne des
risques d'automorsure de la lèvre, de la langue ou
des joues.
Les anesthésies intramuqueuses sont douloureuses
lors de l'eftaction nuqlreuse et de l'injection car le
contiôle de la pression d'injection est aléatoire. Le
lien entre pression d'injection, d'une part, douler-rr et
anxiété, d'autre part, a récenrnlent été ntis en évidence

[10]. Pour éviter la douleur liée à la pression lors de
l'injection et à I'inraee néeative de la seringue, une

I à 3. Trois
exemplaires
de systèmes
evec
assistance
étectronique
à liinjection r
Anaejecto
I f i g . 1 l ,
Sleeper 0ne@
lfig. 2l et
The Wand'
l f ig .  31.
Les
2 premiers
sont
actuetlement
distribués
en France.
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première approche avait consisté à créer des seringues
équipées de crémaillères permettant d'injecter par
étape (CltojecP, Sryloject@). Ces systèmes pouvant
tenir dans la paume de la main, ils étaient moiru visibles
donc moins eftayants [1 1]. Le problème reste néan-
moins le contrôle du débit et de la pression, notam-
ment dans les premiers instants de l'injection.
De nouveaux systèmes assistés électroniquement ont
été mis au point ces dernières années.Tiois d'entre
eux sont disponibles en France :Anaeject@ (Dental
HiTec, Cholet) (fig. 11, Sleeper One@ (Septodont,
Saint-Maur des Fossés ) lfig.2l et Quick Sleeper@
(Dental HiTec, Cholet). The Wand@ (Becton Dic-
kinson & Co, États-Uru$ lfig. 3l est Àstribué dans
de nombreux pays européens et a concentré la ma-
jorité des érudes sur I'assistance électronique à I'in-
jeccion. Clinical Comôrt Syringe@ est essenrielle-
ment distribué enAmérique du Nord. Ces systèmes
permettent au début une injection très lente < au

goutte à goutte >, limitant la pression. Laugmenta-
tion du débit se fait progressivement. Quaffe d'entre
eux ont une forme de stylo qui permet des points
d'appui très proches du site d'injection (Sleeper
One@, Quick Sleeper@, Clinical Comfort Syringe@
etTHeWand@) (cas ct in ique 1, i ig .12 et  131.  Cet
aspect permet d'éviter I'impression négative liée à
la seringue en métal [11]. Lassociation de I'assistance
électronique à l'injection, de l'udlisation de la partie
plane du biseau et de points d'appui adéquas permer,
entre autres, de réaliser des anesthésies au palais sans
douleur [fig. 4 à 71. Anaeject@ possède une auro-
nomie d'énergie et s'utilise sans frl lcas ctinique 1,
f i s .  8  à  1 1 ) .
La plupart des études réalisées avec The Wand@ et
Sleeper One@ indiquent une dirninution de la douleur
à I'injection 112-211ainsi qu'une sensation de conôrt
11l*,21-231se traduisant par une préférence pour ces
systèmes de la part des enfants.

f.à l. Exempte de lianesthésie pour extractioqd'une racine résiduel,Le patatine à [aide d'un système aveq assistance
étectronique à_liinjection lsteeper 0ne'avec aiguitte de g mm Intratig Ë'1. Uapproche est réaLisée suivant un angte faibte
en appLiquar! te ptat du b-iseau sur [a muqueuse patatine lmarque sur [embas-e en opposition au biseaul. lJinjeciion
est déctenchée simultanément. Ptusieurs points h'iniection sorit nécessaires. La bonrie utitisation du biseau ét [assistance
à liinjection permettent de réatiser cette airesthésie ians douleur.
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Cas clinique 1. Anesthésie aucc
assistance électronique. Exem[le de
différents sy$tèmes.
Pour soins de dents antérieures, [e système Anaeject@
lSeptodont, Saint-Maur des Fossésl est utitisé d'abord pour
fanesthésie para-apicale (ici, aiguitte de 21 mm, diamètre :
0,40 mml - à distance en raison de [a présence du germe

de ta 23 - (f ig. 8 et 91, puis par intraseptate laiguitte de 12 mm,
diamètre : 0,30 mml [f ig. 10 et 1 1). [absence de fit ou de tuyeu
favorise t'abord ; les points d'appui sont ptus difficites à
prendre. Le système Steeper 0neo est utitisé pour lJanesthésie
para-apicale de ta 63. Les points d'appui sont faciles à prendre ;
un fit te retie à llapsistance étectronique [f ig, 121. Avec te
système The Warid', [a prise en main est aisée [f ig. 13) ; un
mince tuyau te relie à la carpule et à [assistance électronique
laiguitle de 21 mm, diamètre:0,30 mml.

t0

anaelt
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I
les anestlrésies inUa-osseuses
ct leurs éuolutions
Ce groupe comprend les anesthésies transcorticale,
transseptale (ou ostéocentrale) et intraseptale.
L anesthésie intraligamentaire, qui diffuse rapide-
ment dans I'os adjacent au site d'injection 12t,,251,
peut y être associée.
Les techniques intraseptale et intraligamentaire sont
très utfisées par les praticiens comme compléments
aux méthodes par infiltration [11. Si ces injections
sont réalisées dans des conditions adéquates (conrrôle
de la pression, injecrion lente),les risques de lésions

Cas clinique 2. Ane$thésie intra-
0s$Guse sul ilGnt [elmanGnle
(soin sur la 16). Gomnalaison
tlansc0lticale fintradiploiquel et
tlAn$SeltAle (0$té0ccnttalcl.
Après anesthésie de la muqueuse lvoir cas no 31, llapproche
pour ta pénétration intra-osseuse se fait perpendicutairement à
la surface muqueuse et osseuse pour [a transcorticate lfig. Ml

locales liées à I'utilisation des vasoconstricteurs sonr
négligeables et réversibles [4J. Cependanr, I'anes-
thésie intraligamentaire est traumatique pour le
parodonte et présente des risques de bactériémie
126l..Elle est déconseillêe chez les patients à risque
inGitieux êlevê 127 -29!.

Lanesthésie transcorricale (ou intradiplo'r'que) consisre
à injecterla solution directement dans I'os spongieux
à partir d'un point situé de 1 à 5 mm sous la ligne
des collets. L objectifest de passer la corticale osseuse.
Une aiguille courte (8 mrn, diamètre :0,30 ou 0,40)
est sufisante [cas ctinique 2, | ig.1I+ à 17; cas cti-
nique 3, fig. 18 à 21l.Chez le jeune sujet, ce passage

et ptus verticalement pour [a transseptale lf i9. 151. Noter
['importance d'avoir de bons points d'appui. En denture
permanente, [e passage de [a corticate se fait par rotation de
liaiguitte lici à [aide du Ouick Steeper@, Denta[ ]liTec, Chotetl.
La bague en ptastique protège [es muqueuses ljoue et/ou
tèvrel Lors de te rotation de liaiguiLte. Le site d'injection est de
I à 4 mm sous ta tigne du cottet pour ta transcorticate lf ig. 161,
dans le septum pour la transseptale tfig. 171. lJinjection,
avec assistance étectronique, peut être effectuée. Aiguiltes
utitisées lDentat HiTec, Choletf : 9 mm, diamètre 0,30 mm
pour la transcorticate et 16 mm, diamètre 0,30 mm pour
la transseptale.

t:.{-
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Gas cliniuue 3. fiéalisation clinique
d'une anesthésie transcotlicale sul
dent temporaire (soin sur la S4).
lJapproche est effectuée seton [angte te pl,us faibte possibte
par rapport à [a gencive : de 0 à 20o lfig. 1 81. Le biseau de
liaiguitte est placé << partie plane contre [a gencive >>. Dans [e
cas présent laiguitte IntraLig 5',9 mm, diamètre 0,30 mm,
Dentat HiTec, Chotetl, une marque sur llembase, opposée à ta
partie ptane, permet de se repérer. linsertion de t'aiguitte est

se réalise sans difficulté, avec ou sans rotation de l'ai-
guille, perpendiculairement à la corticale t30, 311.
Lanesthésie transseptale (ostéocentrale), de descrip-
tion plus récente, présente un potentiel intéressant,
notarnffrent pour les dents postérieures (premières
et deuxièmes molùes mandibulùes, voire croisièmes
chez l'adolescent) pour lesquelles I'abord d'une anes-
thésie transcorticale est plus difficile [32]. De même
principe que I'anesthésie transcorticale,elle en difière
par le point d'injection, au niveau du septum tnter-
dentaire, et se réalise avec une pénétration dans le
sens vertical. Elle nécessite une aiguille plus longue

0D0lrr0l0Grr PÉDrlrnl0uI

réalisée juste sous [a surface muqueuse lfig. 191 : elle est
indotore et ne nécessite pas d'anesthésie de surface. Une
injection pour anesthésie locale de [a muqueuse est effectuée,
de préférence avec assistance électronique lici, Steeper 0neol.
lJaiguiLLe est retirée et insérée, avec un angte de 90o, jusqu'au
contact osseux lfi4. 201. Une simpte pression suffit pour
passer [a corticale osseuse et pénétrer dans fos spongieux
lfig. 21 I. Lors de ce passage, lJopérateur ressent une
impression ressembtant à [arrivée dans ta pulpe. lJiniection,
avec assistance é[ectronique, peut être effectuée.
Uanesthésie est immédiate, de durée suffisante pour un soin,
sans insensibitisation des muqueuses Labiates ou iugaLes.

afin de passer l'os septal (de 12 à 1.6 mm, diamètre :
0,30 ou 0,40).La prise de radiographie préopératoire
est impérative avant une anesthésie transcorticale ou
transseptale de façon à repérer la forme et la posi-
tion des racines ainsi que celle des germes des dents
permanentes. Ces anesthésies intra-osseuses ne
peuvent être efhcaces que si la quantité d'os est
suffisante.Toute présence d'obstacle, tout risque pour
une stmcture anatomique (racine, germe dentaire. . .)
e t  toute résorpt ion osseuse physio logique ou
inflamrnatoire imposent le choix préférentiel d'une
méthode par infi.ltration.

I
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ÏAbleaU 2. 0uantité d'anesthésique utiLisée chez
l'enfant, en fonction du type d'anesthésie.

Anesthésique + adréna[ine dosée
à 1/200 000
De 0,5 à 1 carpute, voire plus, suivant
Le type d'anesthésie
Para-apicate : anesthésie de 2 dents
adjacentes

Maxittaire : anesthésie de ptusieurs
dents en mésiaL et distal du point
d'injection

Mandibute :  anesthésie de 2 dents en
mésiaI et ' l  dent en distal. du point
d'injection

L anesthésie transcorticale permet l'anesthésie d'une
ou de plusieurs dents en distal et en mésial du point
d'injection au maxillaire, ainsi que de 2 dents en
mésial et de 1 dent en distal du point d'injection à
la mandibule du fait de la vascularisation unidirection-
nelle [33, 34]. Elle nécessite une quanriré de produit
anesthésique moindre par rapport aux anesthésies
par infrltration :moins d'une demi-carpule d'anes-
thésique dosé à t/200 000 d'adrénaline pour 1 à
3 dents sans problème inflamrnatoire et,/ou infectieux
chez I'enfant [30,31].Elle autorise également I'utili-
sation d'un anesthésique plus fortement dosé en
vasoconstricteur (1 /80 000, 1 / 1 00 000 d'adrénaLine)
pour des dents inllammatoires etlou infectieuses [33,
341 ltabteau 2 l. Les études effectuées chez I'enfant
n 'ont  pas mis en év idence de nécrose [30,  31] .
L'avantage majeur pour les enfants est I'absence
d'engourdissement des muqueuses et, donc, de risque
d'automorsure. Enûn, l'accélération transitoire du

rythme cardiaque, Liée à l'administration d'adrénaline
dans la solution anesthésique, a été évoquée mars
demeure sujette à discussion [35-37].Il resre difficile
de faire la part du rôle de I'adrénaline endogène
sécrétée sous I'eft-et de l'émotion et de celle admi-
nistrée par le praticien. De plus, les études publiées
ont été effectuées chez I'adulte, à l'aide de systèmes
perforants non contrôlés électroniquement Q(-Tip'
ou Stabident@) complétés par I ' injection à-l 'aide
d'une seringue en métal classique :il serait hasardeux
d'extrapoler, en ce qui concerne l'enfant, notânxnent
Iorsqu'une assistance électronique à la pénétration
osseuse et à f injection est utilisée (Quick Sleeper@).

Troncutaire : anesthésie de 3 à 6 dents

Anesthésique + adrénatine dosée
à 1/80 000, 1/100 000, 11200000

Moins de 0,5 carpule
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IhtlGAU 3. NouveLtes méthodes d'anesthésie chez l'enfant et t'adotescent,
choix selon fâge et les dents.

Présence d'os
alvéotaire

6 mois-2 ans : anesthésie locate avec assistance
électronique (ALAEI

2J10 ans : anesthésie transcorticale. Perforation
de [a corticate sans rotation [e ptus souvent

Absence d'os
alvéotaire r résorp-
tion physiotogique
ou inflammatoire
infectieuse

6-9 ans Dents antérieures et première molaire :
anesthésie transcorticate sans rotation

. ALAE si patient par [a rotation
Première motaire maxiltaire :
. anesthésie transcorticate ou transseptale
. para-apicate avec assistance étectronique si

patient gêné par [a rotation

10 -16  ans . ALAE si patient gêné par la rotation
Première motaire mandibutaire :
. anesthésie transcorticate ou transseptate
o tronculaire avec assistance étectronique si

patient gêné par [a rotation
Deuxième motaire mandibutaire
. anesthésie transseptate
r tronculaire avec assistance étectronique si

patient gêné par [a rotation

Il est par ailleurs difficile de difiérencier I'action des
catécholamines endogènes (produites par I'organisme
Iors d'une émotion) de celle issue des catécholamines
associées à I'anesthésique (adrénaline ou noradré-
naline).
Longtemps citée comme technique de seconde
intention, 1'anesthésie intra-osseuse est aujourd'hui
plus qu'une solution de remplacement aux techniques
n classiques o chez l 'enfant.

Jusqu'à 9 ou 10 ans,le passage de la corticale osseuse
peut se faire sans système de rotation. [Jne seringue
classique en métal ou mieux, un système d'assistance
à I'injection (Sleeper One8, Anaejecto, The Wand@)
peut suffire. A partir de 10 ans, un matériel rotatif
est nécessaire.Ttois systèmes sont commercialisés en
France : Stabident@ (Fairfax Dental, distribué par
Henry Schein), X-Tipo (Dentsply France, Saint-
Quentin-en-Yvelines) et Quicksleeper@ (Dental
HiTec, CholeQ. Linjection se déroule en 3 remps :

Anesthésie tocate, para-apicate te ptus souvent,
avec assistance étectronique IALAEI

Dents antérieures et [a
. anesthésie transcorticale

ième motaire maxittaire :
. anesthésie transseptate



anesthésie de la muqueuse et du périoste,perforation
de I' os cortical, inj ection intradiploïque. Lutilisation
d'une assistance électronique à I'injection améliore
le confort lors de la première et de la troisième étape.
La perforation de la corricale peut se faire sans rotation
chez les sujets les plusjeunes, notamment en denture
temporaire. Lorsque la corticale est plus épaisse, la
création du pertuis osseux se fait par un foret spêcial
monté sur contre-angle (Stabident@,X-Tip@) ou par
rotation de I'aiguille avec assistance électronique
(Quick Sleeper@). La forme plus proche du stylo du
système Quick Sleeper@, s'approchant de celle d'un
stylo, est un avantage sur le plan de I 'abord
psychologique, Cependant, la perforation par rotarion
peut surprendre désagréablement. Chez certains
enfants, il sera préférable de s'orienter vers une anes-
thésie par infi.ltration avec assistance électronique
I tabteau 31.

Gonclusion Gl [Grs[eetiues
L?anesthésie dentaire feste un mornent clifficile
non seulernent pour I'enfant mais aussi pour le
praticien. Les récentes évolutions dans ce
domaine permettent aujourd'hui de dirninuer
le stress et la douleur ressentis lors de cet acte,
à condition d'être forrné et d'utiliser les tech-
niques adaptées en fonction de la situation
clinique. Les systèrnes d'assistance électronique
semblent bien acceptés par I'enfant.
L?anesthésie transcorticale est de plus en plus
présentée coûune une solution de rernplacement
efficace ou un cornplérnent aux anesthésies
classiques. Cependant, peu d'études [29, 30, 32]
sont disponibles chez I'enfant et de nouvelles
recherches s'avèrent nécessaires pour améliorer
son efficacité.
Enfin, d'autres méthodes font I'objet d'intérêt
nouveau pour la réalisation d'une anesthésie
efficace,permettant I'analgésie de tout un secteur
en une seule injection : anesthésie tubérositaire,
anesthésie palatine antérieure maxil laire,
anesthésie au forarnen rnentonniet.. . I-?associa-
tion des nouveaux systèrnes à ces nouvelles tech-
niques peut encore apporter plus pour dirninuer
la douleur et le stress des jeunes patients. I
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