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Attention: toutes les indications de nombres de signes (frappes) 
s’entendent espaces et signes de ponctuation compris.

Titre principal
80 frappes au maximum (donnant au lecteur une idée de ce que 
traite l’article) 
Pas de sous-titre!

Résumé (lead)
175 signes environ. (C’est un texte qui indique de manière plus 
approfondie de quoi parle l’article et qui, dans le meilleur des 
cas, incite le lecteur à le lire!)

Texte
Articulé en sections aux sous-titres appropriés.
Au total environ 3200 signes (y compris sous-titres, références 
et bibliographie).

Résumé d’ensemble
L’information essentielle transmise par le texte brièvement 
 résumée en mots-clés: 400 signes environ.

Titre (en anglais)

Abstract (résumé en anglais)
600 signes environ

Illustrations/Graphiques
Une illustration ou un graphique à haute résolution avec  
sa légende (avec indication de la source).
L’illustration doit être remise sous la forme d’un fichier séparé 
de très bonne qualité (env. 300 dpi).

Auteur-e-s
Mention de tous les auteur-e-s impliqués avec leur affiliation 
(clinique ou cabinet dentaires où elles-ils exercent).
Adresse pour la correspondance avec indication de l’adresse de 
courrier électronique (e-mail).

Remise
Les travaux doivent être remis par courriel (e-mail) au Dr Dr 

méd., privat-docent, Heinz-Theo Lübbers à l’adresse suivante: 
theo@luebbers.ch.
L’envoi doit comprendre: a) le manuscrit sous forme de docu-
ment Word et b) l’illustration en haute résolution dans l’un des 
formats images classiques (*.tif, *.jpg, *.png, *.bmp …).
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Tous les médecins-dentistes devraient posséder de solides connais-
sances sur les anesthésiques locaux et les facteurs permettant de mini-
miser les risques liés à leur utilisation. Ce travail met en évidence les faits 
essentiels à prendre en compte en pratique quotidienne.

Mécanisme d’action/types
Les anesthésiques locaux (AL) comportent 
deux formes chimiques: alors que la base lipo-
phile non dissociée diffuse vers le nerf, la 
forme dissociée hydrophile (cation) est effi-
cace localement. Elle bloque l’afflux de 
sodium dans les cellules (nerveuses), et donc 
la conduction nerveuse. Il se forme toujours 
un équilibre entre la forme hydrophile et la 
forme lipophile. A un pH physiologique de 7,4, 
seule une fraction de l’AL est présente sous 
forme lipophile. Cette caractéristique est en-
core plus prononcée dans le milieu acide de 
l’infection – où l’anesthésique est pratique-
ment inefficace. 

Plus les fibres nerveuses sont épaisses, plus 
la concentration de l’AL doit être élevée. En 

raison de leur faible diamètre, les fibres 
conductrices de la douleur A delta et C sont 
inhibées précocement, alors que les fibres 
motrices A alpha sont inhibées très tardive-
ment. 

Il existe des AL de type ester et de type 
amide. Ils diffèrent par leur métabolisme: les 
esters sont clivés par hydrolyse dans le plasma 
sanguin, et les amides par voie enzymatique 
dans le foie. Les esters ne sont plus guère utili-
sés car leur métabolite, l’acide para- amino-
benzoïque, a un potentiel allergénique élevé. 

Les flacons à usage multiple contiennent 
souvent des stabilisants, qui peuvent égale-
ment provoquer des allergies. Il est donc pré-
férable d’utiliser des carpules à dose unique, 
sans stabilisateurs (fig. 1). 
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Fig. 1 Seringue de type ASPIJECT® (RØNVIG Dental Mfg. A/S, Daugaard, Danemark) avec le système de carpules à aspiration automatique. (Source: les auteurs)
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Effets secondaires/ 
contre- indications 
Les plus importants sont les effets secon- 
daires toxiques sur le SNC et le système 
cardio -vasculaire, qui sont dose-dépendants  
et surviennent lors d’afflux rapide de la subs-
tance. En tous les cas, l’injection intravascu-
laire doit être évitée. Le contrôle soigneux par 
aspiration est requis. 

Effets secondaires sur le SNC (hyperexcita-
bilité du SNC suivie d’une dépression du SNC): 
1. Signes d’alerte: troubles sensoriels/troubles 

de la sensibilité (goût métallique, engour-
dissement de la langue/des lèvres, troubles 
auditifs/visuels), tremblements, vertiges/
étourdissements  

2. Convulsions généralisées 
3. Coma

La capacité à conduire un véhicule peut être 
affectée après une anesthésie locale; le patient 
doit être informé de ce fait. 

Effets secondaires cardio-vasculaires 
( inhibition): 
1. Cardiaque: effet inotrope/chronotrope/ 

dromotrope négatif (risque d’asystolie) 
2. Vasculaire: hypotension, bradycardie 

Il faut tenir compte également du risque de 
réaction allergique. Ce risque peut se manifes-
ter sous forme d’urticaire, mais aussi par un 
choc anaphylactique. Ce sont surtout les es-
ters, telle la procaïne, qui peuvent susciter des 
réactions allergiques, et c’est pour cette raison 
qu’ils ne sont pratiquement plus utilisés. 

Contre-indications absolues: le rejet par  
le patient, de même que l’hypersensibilité à 
l’une des substances injectées. Lors de brady-
cardie, d’insuffisance cardiaque, d’hypovolé-
mie/choc, de troubles de la coagulation, de 
troubles neurologiques et d’infection locale 
avec risque de dissémination, les avantages  
et les risques doivent faire l’objet d’une éva-
luation interdisciplinaire. En principe, la dose 
maximale doit être respectée. Dans certains 

cas, on renoncera à l’injection conjointe 
d’adrénaline, qui est en principe souhaitable. 
On y renoncera en particulier chez les pa-
tients atteints de maladies cardiaques pré-
existantes ou sous traitement concomitant 
par des inhibiteurs de la monoamine oxydase 
ou, respectivement, par des antidépresseurs 
tricycliques. Lors d’adjonction d’adrénaline, 
la circulation sanguine locale est réduite,  
ce qui prolonge la durée de l’anesthésie et  
la renforce. 

Abstract
Gander T, Kruse A L, Lanzer M, Lübbers H-T: 
Local anaesthetics – mechanisms and risks (in 
German). SWISS DENTAL JOURNAL SSO 125: 
46–47 (2015)

A large variety of local anaesthetics is wide-
ly used in dental clinic. Cautious application is 
essential in order to avoid adverse events of 
potentially lethal nature. The objective of this 
article is to present an overview of the mecha-
nisms and to underline potentially lethal 
 adverse effects and contraindications. The 
knowledge of specific side effects is vital in 
daily practice. An overview on specific prod-
ucts is accessible on www.kompendium.ch, 
however users have to be aware of the fact 
that this source may be incomplete.

En bref 

 – Respecter la dose maximale 
 – Eviter les injections intravasculaires et l’injection dans des tissus infectés 
 – Connaître les effets secondaires et avoir la possibilité de réaliser un traitement 
 adéquat (cas extrême: réanimation) 

 – Reconnaître précocement les signes d’alarme 
 – L’efficacité est dépendante du pH tissulaire b  milieu acide = efficacité réduite 
 – Dans certains cas particuliers, renoncer à l’injection conjointe d’adrénaline 
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Chers et chères auteur-e-s,

Les directives pour les auteur-e-s des articles de la rubrique «Pratique quotidienne et formation 
complémentaire» font également foi pour la page «Matériaux et médicaments». S’appliquent de 
surcroît les dispositions spéciales qui suivent:

Instructions relatives à la composition de la page « Matériaux 
et médicaments» du SWISS DENTAL JOURNAL SSO
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