
TECHNIQUES D’ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE 

L’anesthésie loco-régionale correspond à l’infiltration des 
principaux troncs nerveux de l’innervation trigéminale intra-
orale



AU MAXILLAIRE 
L'anesthésie du nerf naso-palatin

.Position du patient : En décubitus dorsale 

. Repères :papille rétro incisive 

.Technique :On pique avec une aiguille courte au 
niveau de la papille palatine à environ 2mm en arrière 
des incisives centrales et on enfonce vers le haut et vers l’arrière. 

.Indication:anesthesie de l’os et muqueuse du tiers anterieur du 
palais



AU MAXILLAIRE 
. L'anesthésie du nerf palatin ANTERIEUR

.Position du patient : En décubitus dorsale 
,bouce grande ouverte 
l’arrière. 

.Repères : Le trou palatin postérieur est situé
entre la 2eme molaire et la dent de sagesse 

.Technique : L’anesthésie se fait par infiltration 
au niveau de l’émergence sans chercher à 
pénétrer dans le canal 

.Indications : anesthésie des deux tiers 
postérieurs de la muqueuse palatine 



AU MAXILLAIRE 
L'anesthésie tubérositaire haute « Bloc du nerf alvéolaire 

supéro-postérieur » 
− Patient bouche entr’ouverte 
− Aiguille de 16 mm de long 
− l’aiguille pénètre au niveau de 
l’apex de la racine distale de la 1 ère
molaire Elle se dirige en haut et en

 arrière de la dent de sagesse vers 
les entrées des nerfs dentaires
- Indications: 

.Extraction multiples
.Dent de sagesse supérieur incluse 
.Molaire supérieurs 

-Contre indications:
.Région prémolaire, canine et incisive maxillaire 
.Patients sous anti-thrombotiques (risque d’asphyxie par hématome latéro-

pharyngé) 
.Patients à risque hémorragique (hémophilie sévère...) 



AU MAXILLAIRE

Anesthésie du nerf infra orbitaire  



L’anesthésie doit être infiltrée dans la zone 
du foramen mandibulaire pour assurer le 
blocage du nerf, avant sa pénétration dans 
l’épaisseur de la branche. 

Repères osseux 
- Dans le sens vertical à égal distance de 

l’ échancrure sigmoïde  et du bord inferieur de la branche 
montante. 

-Dans le sens horizontal à égal distance de la crete 
temporale et du bord  posterieur

ANESTHÉSIE DU NERF ALVÉOLAIRE 
AU MENDIBULAIRE



L’index et le médius sont placés contre le bord postérieur de la 
branche montante ,l’auriculaire contre le bord inférieur. 
Le pouce placé dans le vestibule vient s’appuyer contre la crête 
osseuse du  bord antérieur de la branche ,dans sa portion 
concave ,en dessous de la convexité́ du processus coronoide,coiffé 
du muscle temporale

L’éguille est en suite dirigée vers le centre de la branche 
. 
Sa pénétration s’effectue contre l’ongle du pouce 

Dans un second temps l’extrémité du pouce 
est avancée dans le sillon temporal contre la  crête temporale 

Le corps de la seringue est placé au niveau 
des prémolaires inférieurs controlatérales. 





ANESTHESIE DU NERF MENTONNIER

AU MENDIBULAIRE



Anesthésie linguale 
« Bloc du nerf lingual » 

Indications 
• Chirurgie de la langue 
• Chirurgie du plancher buccal 
• Anesthésie de complément 

Contre-
indications 

• Patients sous anti-thrombotiques (risque d’asphyxie par 
hématome latéro-pharyngé, surtout si anesthésie 
bilatérale) 

• Patients à risque hémorragique (hémophilie sévère...) 
Nerfs 
anesthésiés Nerf lingual 

Matériel 
nécessaire 

- Aiguille de 30/100ème (30G) et 16 mm de longueur 
(longueur sans importance) 

Technique 

L’infiltration du nerf lingual se fait au niveau de la face 
médiale du trigone rétro-molaire. L’aiguille est enfoncée sur 
1 mm maximum et un quart de cartouche injecté. Le patient 
doit alors rapidement ressentir une anesthésie de toute 
l’hémi-langue ipsilatérale. 

Incidents 
Le seul risque concerne l’irritation directe du nerf lingual 
pouvant entrainer des paresthésies persistantes pendant 

.Anesthésie linguale 



.

Anesthésie du nerf buccal 
« Complément du nerf buccal » 

Indications 

• Anesthésie de complément de l’anesthésie au foramen mandibulaire 
(car le nerf buccal est protégé par l’aponévrose profonde du tendon du 
temporal) 

• Chirurgie de la muqueuse jugale 

Contre-indications Aucune 
Nerfs anesthésiés Nerf buccal 

Matériel nécessaire � Aiguille 30/100ème (30G) et 16 mm de longueur (longueur sans 
importance) 

Technique 

Le nerf buccal peut être aisément infiltré au niveau de la partie latérale du 
trigone rétro-molaire (angle disto-vestibulaire de la dernière molaire 
mandibulaire), le long de la face antérieure de la branche mandibulaire. 
L’aiguille pénètre localement dans la muqueuse sur 1 mm environ. La 
solution anesthésique est injectée lentement. Une demi-cartouche suffit 
pour l’anesthésie de complément de l’anesthésie au foramen mandibulaire. 

Incidents Aucun 

Anesthésie du nerf buccal 



CONCLUSION 
COMPLICATIONS DE L’ANESTHÉSIE LOCALE ET LOCO-

RÉGIONALE ET LEUR PREVENTION 
les gestes  d’AL ou ALR peuvent être considérés comme particulièrement 
sûrs. Cependant, comme tout acte médical, il existe des complications rares 
voire rarissimes, potentiellement grave, qu’il faut connaître.:

1.Complications locorégionales 

• Complications liées au geste anesthésique 
-Morsure labiale accidentelle  (anesthésiophagie).
-Trismus post-opératoire (par lésion musculaire ou par réflexe antalgique)
-Nécrose tissulaire locale (du fait du vasoconstricteur injecté dans des 
tissus peu vascularisés comme la fibro-muqueuse palatine)
-Récurrence herpétique (liée au traumatisme du geste anesthésique) 

• Complications liées au matériel utilisé 
-Bris d’aiguille avec possible surinfection en post-opératoire (rarissime 
avec les aiguilles actuelles et en l’absence de pliage de l’aiguille lors de la 
réalisation de l’anesthésie) 



CONCLUSION 

Complications nerveuses et neurologiques 
•Lésions nerveuses :

Il est rapporté des cas de lésions nerveuses post-anesthésiques affectant 
principalement le nerf alvéolaire inferieur ou le nerf lingual. 

L’étiologie précise des lésions nerveuses post-anesthésiques n’est toujours pas 
claire. Cependant, différentes théories ont été avancées dans la littérature : 
•Trauma nerveux direct par l’aiguille anesthésique ; 
•Hématome endoneural ; 
•Neurotoxicité locale de la molécule anesthésique.

• Complications neurologiques 
La parésie et la paralysie faciale sont les principales complications 
neurologiques de l’anesthésie loco-régionale mandibulaire. 
Lorsqu’elles sont d’apparition brutale elles sont généralement dues à un bloc du 
nerf facial par diffusion de l’anesthésique local dans le parenchyme 
parotidien (en arrière de la région d’injection de l’anesthésie au foramen 
mandibulaire). 
Lorsqu’elles sont tardives, elles peuvent être liées à une ischémie du nerf facial 
par vasospasme réflexe de l’artère stylo-mastoïdienne (artère nourricière du 
nerf facial) 
Soit à une réactivation post-traumatique d’une infection virale latente (HSV-1 
ou VZV). 



CONCLUSION • Complications vasculaires 

Il a été́ rapporté des cas exceptionnels de dissections artérielles (artère 
carotide interne, artère cervicale) après anesthésie locorégionale 
mandibulaire, probablement du fait d’une irritation directe des vaisseaux 
et d’une hyperextension cervicale (avec rotation latérale) lors du geste 
anesthésique. Ces tableaux rarissimes nécessitent une angiographie en 
urgence et une prise en charge neurovasculaire précoce. 

• Complications ophtalmologiques 
Ces complications ophtalmologiques peuvent être expliquées par 4 

mécanismes potentiels : 
.l’Injection intra-artérielle ou intra-veineuse accidentelle
.le Vasospasme réflexe (par irritation de la paroi artérielle)
.le Blocage sympathique ;
.la Diffusion de l’anesthésique. 

Les complications ophtalmologiques de l’anesthésie locale sont les troubles 
del’acomodation,amaurose,diplopie,enophtalmie,myosis,mydriase,ny
stagmus,l’ophtalmoplegie,l’ischemie periorbitaire et le ptosis



CONCLUSION 

2 .Complications systemiques.
Une toxicité peut survenir en cas:
Ø de surdosage (lié à une quantité trop importante d’anesthésiques locaux ou 
une capacité d’élimination insuffisante du patient) 
Øou d’injection intravasculaire accidentelle. 

Toxicité́ neurologique 
Ces manifestations incluent nervosité, agitation, bâillements, 

tremblements, nystagmus, logorrhée, céphalées, nausées, acouphènes et 
peuvent mener à des convulsions puis une dépression du système 
nerveux central. 

Toxicité cardiaque

Des complications cardiaques peuvent survenir du fait de l’effet «stabilisateur de 
membrane » des molécules anesthésiques. 

Ces complications incluent tachycardie, bradycardie, dépression cardio-vasculaire 
avec hypotension artérielle pouvant aller jusqu’au collapsus, troubles du rythme 
(extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), troubles de la conduction 
(bloc auriculo- ventriculaire). Ces manifestations peuvent conduire à l’arrêt 
cardiaque.

INTERET D’UNE RENIMTION CARDIO RESPIRATOIRE PROLONGEE    +++++



Allergie
ØBien que fréquemment rapportées par les patients, les 
allergies aux anesthésiques locaux sont des complications 
rarissimes et le plus souvent dues à des allergies aux 
conservateurs (sulfites ++). 

ØPar ailleurs, une injection intravasculaire, un surdosage ou 
une intolérance peuvent être facilement confondues avec une 
allergie. 

ØLes réactions de type I incluent des manifestations : 
cutanées (érythème, prurit, urticaire) ;
gastro-intestinales (douleurs abdominales, nausées, 

vomissements) ;
respiratoires (toux, wheezing, dyspnée, oedème 

laryngé) ;
cardio-vasculaires (palpitations, tachycardie, 

hypotension, perte de connaissance, arrêt cardiaque). 



CONCLUSION 
PRÉVENTION DES COMPLICATIONS DE L’ANESTHÉSIE LOCALE/LOCO-

RÉGIONALE

Ø Respecter les doses maximales à ne pas dépasser, en prenant compte 
de l’effet cumulatif des anesthésiques topiques et le terrain médical du patient 
pouvant entraver ses capacités d’élimination de la molécule anesthésique. 

ØL’injection intravasculaire peut être évitée en choisissant une aiguille de 
taille adaptée et en effectuant un « test d’aspiration » (traction du piston pour 
observer une éventuelle pénétration de sang dans la cartouche anesthésique ; 
des faux-positifs étant possibles). 

ØL’hyperextension cervicale doit être évitée autant que possible et ce 
d’autant plus qu’elle n’apporte rien à la réalisation de l’anesthésie locale/loco-
régionale. 

ØEnfin, la connaissance et maitrise des repères intra-oraux de 
l’anesthésie au foramen mandibulaire devrait permettre de limiter le risque 
d’injection intra-parotidienne et donc de paralysie faciale post-anesthésique. 



SÉDATION CONSCIENTE « MEOPA »
A. Principe 
Technique permettant d’obtenir une dépression du SNC afin de 
réaliser un traitement tout en gardant un contact verbal avec le 
patient.
Permet d’obtenir un silence opératoire
C’est une sédation par inhalation de MEOPA (Mélange 
Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote) -> Anxiolyse, 
hypnose, « analgésie ». 
✱ Intérêts : augmente le seuil douloureux, baisse la perception 
douloureuse. mais nécessite une formation complémentaire. 

B. Propriétés 
- Rapidité d’action : début des effets en 2-3 min (pic d’activité en 
3 à 5 min) 
- Durée maximale d’inhalation = 1h 
- Temps de récupération à l’arrêt : 3-5 min (surveillance) 
- Absence d’effet post-sédatif à Technique de choix en sédation 
per-opératoire 
- Formation obligatoire 



D. Utilisation en pratique clinique 
Gaz incolore & inodore administré par inhalation (diffusion rapide dans le sang) 
Présentations commerciales : Entonox®, Kalinox®... 
MEOPA combiné à : 
- Premedication : hydroxyzine (Atarax®) +/- diazepam 
- Antalgiques 
- AL/ALR 
- Accompagnement verbal +++ 
E. Contre-indications (à connaitre) 
- Impossibilité d’appliquer le masque (traumatismes faciaux, 
claustrophobie...) 
- Obstruction naso-pharyngée ; 
- Pneumopathie obstructive sévère chronique, insuffisance respiratoire 
sévère, pneumothorax, emphysème, ... ; 
- Hypertension intra-crânienne ; 
- Désordres de la personnalité

C. Effets cliniques 
- Légère dépression du SNC avec conservation de la conscience (prémédication 
sédative constamment proposée par le prof plutôt qu’une sédation consciente). 
- Maintien des réflexes de protection des VAS (respiration spontanée) 
- Amnésie 
- Euphorisant 
- Baisse des réflexe nauséeux 
- Augmentation de la coopération du patient 
, 



L’HYPNO- ANALGESIE

ü Formation obligatoire
ü Efficace
ü Pas chere
ü Sans  effets secondaires



CONCLUSION 
ANESTHESIE GENERALE

vIndications
1.Liées à l’état général du patient
-Absence de coopération du patient à l’état vigile (après échec de tentatives de soins 

au fauteuil).
-Nécessité de mise en état buccale lourde avant  une technique  médico-chirurgicale 
urgente (cancéro-cardio-greffe d’organes).
-Réflexe nauséeux prononcé. 
2. Liées à l’intervention
-Intervention longue, complexe, regroupant plusieurs actes en une même séance (ex : 
ext° X, kyste volumineux, DDS...). C’est un confort pour le patient et nous.
-Etat infectieux loco-régional nécessitant d’intervenir en urgence (ex : drainage + 

extraction si cellulite d’origine dentaire avec signes de gravité, ...). L’AL ne prend pas 
dans ce cas. 

-sepsis local important : pas d’AL car risque de dissémination bactérienne 
3. Liées à l’AL 
Contre-indication de l’AL : 
•- allergie avérée aux AL 
•- C.I. spécifiée dans l’AMM (porphyrie, épilepsie non contrôlée, ...) 
•- Refus de l’AL après information -> consentement éclairé 
Echec de l’AL : 
•Impossibilité d’atteindre un niveau d’AL suffisant après des tentatives répétées au cours 
de plusieurs séances. 



CONCLUSION 

CONCLUSION 
ØA l’instar de tout geste technique médical, les anesthésies locales et 
locorégionales bucco-dentaires doivent répondre à des impératifs de 
préparation et de rigueur afin d’assurer un geste efficace et non dangereux.

ØMalgré la réalisation routinière sans danger des anesthésies bucco-dentaires 
dans la majorité des cas, des complications peuvent néanmoins survenir. 
Celles-ci doivent être connues et prises en charge. 

Ø L’anamnèse ,l’ utilisation de vasoconstricteurs (si pas de C.I.),l’’ Injection 
anesthésique lente ,  le test d’aspiration (si tronculaire)   réduisent la gravité  et 
l’incidence des complications, 

ØLa connaissance et prise en compte du terrain médical du patient est un 
impératif essentiel à la réalisation du geste anesthésique dans des conditions 
optimales de sécurité́. 

ØLa sedation au MEOPA et l’hypno-analgesie sont de grand apport ,une 
formation reste indispensable

ØUne consultation  d’anesthesie est obligatoire  si une anesthesie generale 
est  nécessaire 
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