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Anesthésie
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Lanesthésieest une partie primordiale de notre activité, mais
malheureusementleséchecssont fréquents:causesanatomiques,
milieu inflammatoire,techniqueinadéquate...
Lescritèresd'une bonneanesthésiesont multiples,elle doit être
immédiate, efficace,facile à mettre en æuvre, et ne pas 6iênerle
patient dans sesactivités.
Lanesthésietranscorticalea pour but derépondreà tous cescritères'
Une étude expérimentalea été réaliséeafin de visualiser la diffusion d'une solution d'un point de vue macroscopique,radiographique et histologique.
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trIE LA TECHNIOL.|E
Il faut au préalabledésinfecterla $enciveavecde la chlorhexidine
et faire une radiographie préopératoire,afin d'apprécierla qualité de I'os et I'espacedisponible.
muqueusese fait biseaubien à plat, parallèleà la
I-lanesthésie
gencive.
La perforationde la corticaleest indolore car la corticalen'est pas
innervée.La perforationse fait avecun angle de 90" par rapport à
la corticaleselonune ligne verticaleau septumà 2-3 mm de la base
descolletsà la mandibule,et à 3-10 mm de la basedescolletsau
maxillaire.
(*) Docteur en chirurgie dentaire
Lauréatdu prix AFPAD2006 (2' placeex aequo)

Au maxillaire,la perforationpeut être distaleou mésiale,à la mandibule,elle estpréférentiellementdistale.Uneperforationdistale
diminue les quantitésd'anesthésiqueà injecter.Sur dentsisolées,
la perforation se fait au sommet de la crête.
Linjection doit être lente et contrôlée,60secondespar millilitre'
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AVANTAGiEs

- Immédiat: Pasde temps de diffusionà traversle périoste.
- Suppressionde I'anesthésiedestissusmous: Il peut existerun
signede Vincent mais il est moins profond et dure moins longitemps,en moyenneth15.
palatineset linguales:il y a diffu- Suppressiondesanesthésies
sion à travers les canauxintercommunicants de volkmann.
utilisé'
- Diminution de la quantité d'anesthésique
la moelleosseuseest
- Élimination plus rapidede I'anesthésique:
I'absorptionest plus rapide,le patient
richement vascularisée,
ne resteplus desheuresavecI'inconfort d'une anesthésie.
- Durée de I'anesthésie:en moyenne30 à 60 minutes, en fonction de la quantité injectéeet du vasoconstricteurutilisé.
- Possibilitéd'anesthésieren milieu inflammatoire'
- Utilisation chezles enfants: diminution desquantitésinjectées,
absencede douleurs post-opératoireset surtout pas d'anesthésie destissusmous,il n'y a donc plus de risqued'automorsures.
- Utilisation de vasoconstricteurconcentré: la quantité d'adrénaline contenue dansl/4 de cartouche de lidocaïneà 1/80.000"
est inférieurede presquemoitié à la quantité contenuedansune
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cartouched'articaineà 1/200.000",qui est I'anesthésiquegénéralement utilisé pour une anesthésiepara apicale.En ce qui
concernela quantité d'anesthésique
elle est diviséepar g.

- corticale épaisse:dans4o/odescasil seraimpossible perforer.
de
- Difficulté à retrouver le point de perforation:
il faut garder de
bons points d'appui.
- Augmentationdu
rythme cardiaque:I'augmentationestvariable.
le retour à la normale se fait en quelquesminutes.
- Suitesopératoires:ellessont minimes, mais il peut y
avoir apparition d'un hématomesous-gingival.Il est possibled'avoirune
douleurà la palpation,surtout sur descorticalesépaisses,
car le
volume de copeauxosseuxengendrésest plus important. Il peut
y avoir égalementinflammation gingivale,et sensationd'hv-

tft Figure1: Diffusionau niveaudu foramenmentonnier

perocclusion.
- considérationsanatomiques:foramenmentonnier,
sinus maxillaire, balconosseux,espaceinteradiculaireinsuffisant,dent de
sagesse
incluseen position horizontale.
- Maladieparodontale:la perforationse fera plus
apicalement,il
faudra rechercherun contact osseux.
- complications: ellessont rares,souvent
duesà une mauvaise
manipulation, il peut y avoir desperforationslinguales,desfractures d'aiguille...
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ExrrÉntlMetvrALE

O oAiectifde I'expêrimentation
une étudeexpérimentalea étémenée,composéed'une étudemacroscopique,radiologiqueet histologique.Le but a été devisualiser
la diffusion d'une solution en fonction de la quantité injectée.

{t Figure2: Diffusionau niveaude ra ringula-mandibulae,
du plansagittal
médian,et despertuisosseux
linguauxlIl fautnotei tatôut[uî rteïe ae ta
corucale.

8 rvtatêrielet méthodes
La solution est à basede Micropaque,composéede sulfate de
baryum à laquelleon a ajouté du bleu de méthylène.
Les injections ont été faitesavecle systèmeeuicksleeper.

O Résultats
Étude macroscopique (Figuresr,2 et3)
IJinjection d'r/4 à L/2 carpulea permis la diffusion au niveau:
- de la lingula mandibulae
- du plan sagittal médian
- de pertuis osseuxvestibulaireset linguaux
- du foramen mentonnier
I
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{t Figure3: Diffusionau niveaudu pertuisosseuxvestibulaire

Étuderadiographique
Les radio-opacités obtenues sont variables: sur certaines radiographies, la radio-opacité était très importante, car la solution

on a pu observerune radio-opacitéplus importanteau niveaudu
et au niveaudu
point d'injection,sur descorticalesplus épaisses
canaldentaire(Figure4).

semblait s'être concentrée, et sur d'autres radiographies elle était

Étudehistologiqueen tissu calcifié

moins importante.

LanalyseélémentairedispersiveEDV a révéléla présencede suldesonspectre(Figure5).
fatedebaryumgrâceà la reconnaissance
La présencede sulfatede baryum est confirmée par I'analyseau
MEB, qui a permisde le localiserau niveaudu nerf alvéolaireinférieur (Figure6).

{r Figure5: Picsdesulfatedebaryum

{t Figure4

{t Figure6
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Llutilisation d'échantillonsformolésimplique une absencede circulation sanguine.
De plus nous ne disposionsque d'hémi-mandibulesce qui n'a pas
permis de voir la diffusionsur l'hémi-mandibulecontrolatérale.
Lesinjectionssesont limitéesàI/4jusqu'à l/2 carpule,et si nous
avionsaugmentélesquantités,celan'aurait rien apportéau niveau
de la diffusion, car la solution fuyait au niveau desextrémités et
desvoies de sortie. Ce qui se confirme en clinique, car en fiénéral I'injection d'l/4 - I/2 carpulesuffit pour I'anesthésiede 1 à 4
dents,et pour I'anesthésiede 8 dentsil faut utiliser I carpule.
tft Figure7: Sulfatede baryumautouret à I'intérieurdu nerf alvéolaire
lnleneur

La couleurbleutéede la corticalemontre bien le principe de diffusion à traversles canauxintercommunicants de I'os spongieux.
La diffusion au niveau despertuis osseuxlinguaux montre
palaI'inutilité desanesthésies
tine et linguale,grâceà ce principe de diffusion.
On retrouve une diffusion plus
difficile et localiséesur descorti cal es pl us den ses,ce qui
expl i que l es douleur s qu'on
peut avoir lors desinjections.
Létude histologiquea permis
de confirmer la présencedu
sulfate de baryum autour et à
I'intérieur du nerf alvéolaire
ce qui expliquela présencedu
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autourde la racinedentaire
{t Figure8: Sulfatede baryumau niveaudu ligamentalvéolo-dentaire,

IJanalyseau microscopeoptiquea permis deconfirmer cesrésultats:

ËCINGLL'gICIN

I-lanesthésietranscorticale est
une techniquepermettantd'avoirrecoursà I'utilisation de vaso-

le sulfatedebaryum estretrouvéautour et à l'intérieur du nerf alvéo-

constricteursconcentréssansrisque de nécrose.Elle permet une

laire inférieur(Figure7).llse retrouveégalementauniveaudu liga-

anesthésieefficaceet immédiate. Les étudesexpérimentales

ment alvéolo-dentaire,autour de la racine dentaire (Figure 8).

démontrent bien les faiblesquantitésd'anesthésiqueà utiliser.
Llétudehistologiqueconfirme la diffusion de I'anesthésiqueau
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niveau du nerf alvéolaireinférieur. D'autres étudessont à effectuer afin de savoir ce qui influe sur la présenceou I'absencedu

La viscositéde la solution employéeest plus importante qu'une
solution anesthésique,sa diffusion se trouve donc ralentie dans

signe de Vincent, ce qui permettrait de le supprimer ou de I'ob-

le temps et I'espace.

tenir si on le souhaite.I
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