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Introduction
En médecine dentaire, l’utilisation des anes-
thésiques locaux permet de réaliser la plupart 
des interventions de façon indolore. Les inter-
ventions chirurgicales sont également possible 
sous anesthésie locale. L’utilisation des anes-
thésiques locaux est sûre lorsque la technique 
d’application est correcte (Cummings et al. 
2011). Cet article présente un aperçu des diffé-
rentes méthodes d’anesthésie locale dans le 
maxillaire inférieur. Les articles « Complica-
tions de l’anesthésie locale en médecine den-
taire » et « Anesthésiques locaux – mécanisme 
d’action et risques », SDJ 2015, informent sur 
le mode d’action et les risques des anesthé-
siques locaux d’utilisation courante (Schenkel 
et al. 2015; Gander et al. 2015).

Anatomie
Dans la mâchoire inférieure, différents nerfs 
sensitifs issus de la troisième branche du triju-
meau (nerf crânien V3) présentent un intérêt 

clinique, la conduction de la douleur pouvant 
y être bloquée temporairement par des anes-
thésiques locaux (Lüllmann et al. 2006). Le 
plus souvent, dans la mâchoire inférieure,  
l’anesthésie locale du nerf alvéolaire inférieur 
est réalisée au niveau du foramen mandibu-
laire, son point d’entrée dans l’os de la man-
dibule. Après son parcours intra-osseux, ce 
nerf se subdivise au niveau du trou menton-
nier en deux rameaux, le nerf mentonnier et 
le nerf incisif. Le nerf mentonnier émerge du 
trou mentonnier et innerve les tissus mous de 
la lèvre inférieure et du menton. Le nerf incisif 
est la continuation du nerf alvéolaire inférieur ; 
il poursuit son trajet intra-osseux et assure 
l’innervation sensitive des prémolaires (anté-
rieures), des canines et des incisives.

Le nerf buccal et le nerf lingual constituent 
d’autres points d’attaque pour l’anesthésie 
de conduction. Les figures 1 et 2 donnent un 
aperçu de la position de ces différents nerfs et 
de l’anesthésie résultante.

Les anesthésiques locaux sont souvent utilisés dans les cabinets de 
médecine dentaire et de chirurgie buccale et constituent un moyen sûr 
de réaliser des traitements indolores. Le but de cet article est d’expli-
quer les méthodes disponibles et d’illustrer les éléments anatomiques 
pertinents.
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Les possibilités d’anesthésie locale 
dans le maxillaire inférieur

Un aperçu

Informations brèves

Dans la mâchoire inférieure, différentes méthodes d’anesthésie locale sont disponibles : l’anesthésie de 
surface, l’anesthésie intraligamentaire, l’anesthésie par infiltration et l’anesthésie tronculaire. L’anes-
thésie tronculaire permet d’anesthésier les nerfs suivants dans la région de la mandibule : nerf alvéolaire 
inférieur, nerf mentonnier, nerf incisif, nerf buccal et nerf lingual. 
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Méthodes d’anesthésie locale
Il s’agit de distinguer les différentes mé-
thodes d’anesthésie locale. Dans l’anesthésie 
de surface, un anesthésique local est appli-
qué sur la zone à anesthésier, par exemple 
sous forme de spray, de gel ou de patch. 
Cette méthode peut être suffisante pour de 
petites interventions de très courte durée 
(par exemple suture unique). De plus, la 
piqûre d’une aiguille peut ainsi être rendue 
plus agréable dans le contexte de l’anes-
thésie, une procédure utilisée surtout chez 
l’enfant.

L’anesthésie intraligamentaire est une autre 
méthode qui permet d’anesthésier sélective-
ment une dent. Avec une aiguille très fine, 
idéalement à l’aide d’un système d’anesthésie 
assisté par ordinateur, un anesthésique local 
ordinaire avec adjonction d’adrénaline est 
appliqué dans l’espace parodontal. Les avan-

tages sont les suivants : l’anesthésie locale est 
limitée à une dent et n’affecte pas les tissus 
mous adjacents. Cela réduit les risques de 
lésions thermiques ou mécaniques des tissus 
mous pendant et après le traitement. L’anes-
thésie intraligamentaire se caractérise aussi 
par un spectre favorable d’effets secondaires. 
Cependant, un inconvénient de l’anesthésie 
intra ligamentaire est un traumatisme possible 
du parodonte. Vous trouverez plus de détails 
sur cette méthode dans l’article « Anesthésie 
intraligamentaire », SDJ 2016 (Schenkel et al. 
2016).

En cas d’anesthésie par infiltration (égale-
ment appelée anesthésie terminale), la peau 
ou la muqueuse est perforée à l’aide d’une 
aiguille et l’application de l’anesthésique  local 
est réalisée dans la zone à anesthésier. Cette 
méthode n’est que partiellement appropriée 
dans la région postérieure de la mâchoire in-
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Fig. 1 On voit ici le nerf mandibulaire avec ses branches importantes pour l’anesthésie de conduction. Le nerf 
alvéolaire inférieur, qui pénètre dans le canal mandibulaire par le foramen mandibulaire, assure l’innervation 
sensible des dents mandibulaires. Dans la région du trou mentonnier, ce nerf se subdivise en deux rameaux, 
le nerf mentonnier et le nerf incisif. Le nerf mentonnier assure l’innervation sensitive des tissus mous du menton 
et de la lèvre inférieure, alors que le nerf incisif continue son trajet intra-osseux et assure l’innervation sensible 
des incisives, des canines et des prémolaires (antérieures). 
Le nerf buccal et le nerf lingual sont également représentés. (Dessiné par Ruth Gottmann, modifié selon Neil 
S. Norton, Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry, 1re et 2e édition, Saunders Elsevier.)
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férieure de l’adulte, dans la mesure où le cor-
tex osseux y est nettement moins perméable 
que chez l’enfant ou dans le maxillaire supé-
rieur. En effet, l’anesthésique local ne peut 
pas alors diffuser suffisamment à travers l’os. 
Cependant, l’anesthésie par infiltration per-
met d’anesthésier suffisamment les tissus 
mous avoisinants, tant au niveau buccal que 
lingual.

Une autre possibilité est l’anesthésie tron-
culaire, dans laquelle l’anesthésique local est 
injecté à proximité immédiate d’un nerf pé-
riphérique (Largiadèr et al. 2012). Les nerfs 
susmentionnés et représentés dans les fi-
gures 1 et 2 sont intéressants à cet égard. 
L’anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire 
inférieur permet d’obtenir, lors d’applica-
tion correcte, l’anesthésie de toutes les dents 
de la mâchoire inférieure et d’une grande 
partie de la gencive. Le nerf alvéolaire infé-
rieur peut également être anesthésié après 

sa sortie du trou mentonnier, où il est alors 
appelé nerf mentonnier. De cette manière, 
la lèvre inférieure et le menton peuvent être 
suffisamment anesthésiés jusqu’à la ligne 
médiane, par exemple lorsque des plaies 
doivent être traitées. La même technique 
peut également être utilisée pour anesthésier 
le nerf incisif, lorsque l’anesthésique local 
est appliqué sur le trou mentonnier. Cela 
permet d’anesthésier les prémolaires (anté-
rieures), les canines et, partiellement, les 
incisives. Pour ces dernières, toutefois, il faut 
s’attendre éventuellement à devoir aussi in-
tervenir sur la sensibilité à partir de l’autre 
côté.

Lorsqu’une anesthésie de la gencive buccale 
ou surtout, respectivement, de la muqueuse 
buccale postérieure jusqu’aux prémolaires est 
souhaitée dans la mâchoire inférieure, l’anes-
thésie tronculaire du nerf buccal est recom-
mandée. À cette fin, un dépôt est placé dans 
la région du rameau mandibulaire. Les indi-
cations incluent une intervention chirurgicale 
sur la muqueuse vestibulaire et, surtout, les 
extractions de dents de sagesse avec ostéo-
tomie.

Dans le cadre de l’anesthésie tronculaire 
du nerf alvéolaire inférieur, il est fréquent 
(voire inévitable) d’utiliser également un 
dépôt pour l’anesthésie tronculaire du nerf 
lingual. Ces deux nerfs sont issus du nerf 
mandibulaire et sont situés à proximité im-
médiate l’un de l’autre. Le nerf lingual assure 
l’innervation sensible de la gencive vestibu-
laire, de la muqueuse du plancher buccal et 
des deux tiers antérieurs de la langue.

Conclusion
Il convient de distinguer différentes possibili-
tés d’anesthésie locale au niveau du maxillaire 
inférieur : l’anesthésie de surface, l’anesthésie 
intraligamentaire, l’anesthésie par infiltration 
(anesthésie terminale) et l’anesthésie troncu-
laire. L’anesthésie de surface peut être suffi-
sante pour les petites interventions super-
ficielles et de courte durée au niveau de la 
muqueuse. Pour anesthésier sélectivement 
une dent sans empiéter sur les tissus mous, 
l’anesthésie intraligamentaire est utile. Pour 
les interventions de chirurgie dentaire plus 
importantes dans la mâchoire inférieure, 
l’anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire 
inférieur, du nerf mentonnier, du nerf incisif, 
du nerf buccal ou du nerf lingual est appro-
priée.

Nerf alvéolaire inférieur

Nerf lingual
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Nerf glosso-pharyngien

Nerf mentonnier

Territoires d’innervation sensitive

Fig. 2 Vue de dessus des zones d’innervation des nerfs 
pouvant être bloqués dans la mâchoire inférieure par 
anesthésie de conduction (sans le nerf glosso-pharyn-
gien et sans le nerf vague) (dessiné par Ruth Gottmann, 
modifié d’après Memorix Zahnmedizin, Thomas Weber, 
3e édition [2010], éditions Thieme).
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