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Un bref aperçu du choix et du dosage des anesthésiques locaux
en médecine dentaire

Un âge avancé ne constitue pas à lui seul une contre-indication
à l’administration d’anesthésiques locaux. Une anamnèse complète
est obligatoire pour le choix et le dosage de la substance active.

Introduction
Les complications systémiques liées aux
anesthésiques, aux vasoconstricteurs et aux
agents de conservation ajoutés surviennent
lorsque la concentration plasmatique dépasse
une valeur limite spécifique. Les injections
intravasculaires, les surdosages et les modi
fications pharmacocinétiques liées au vieil
lissement de l’organisme en sont la cause.
L’augmentation du tissu adipeux modifie le
volume de distribution des substances ac
tives lipophiles, et la perfusion régionale ainsi
que les capacités fonctionnelles des organes
diminuent (Mangoni & Jackson 2004 ; Zink &
Graf 2003).
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Substances actives
Les anesthésiques locaux suppriment la per
ception de la douleur en bloquant les canaux
Na+ voltage-dépendants dans la membrane
neuronale. Les préparations sont divisées
en type ester et en type amide (Daubländer
2014 ; Maywald 2004 ; Wahl 2016).
Les amides, à exemple de la lidocaïne, sont
métabolisés par voie purement hépatique.
Si le taux de métabolisation hépatique est
diminué, ce qui peut être dû notamment à
une insuffisance cardiaque sévère, la prolon
gation de la demi-vie entraîne une accumu

Tab. I

P

Vasoconstricteur
L’adrénaline est l’agent vasoconstricteur de
choix. Elle réduit la tendance aux saigne

Contre-indications à l’utilisation d’un vasoconstricteur (Daubländer & Kämmerer 2012)

Absolues
– Phéochromocytome
– Hyperthyroïdie non contrôlée
– Troubles du rythme de type tachycardie
– Allergie aux sulfites
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lation augmentée du médicament. Une utili
sation sans effets secondaires est possible en
réduisant la dose de manière adéquate (Zink
& Graf 2003). L’insuffisance rénale n’affecte
pas la clairance des anesthésiques locaux,
et la dose maximale ne doit être réduite que
s’il existe une perte rénale marquée de pro
téines, par exemple en cas de syndrome né
phrotique (Svensson et coll. 1986).
L’articaïne et la prilocaïne sont en outre
hydrolysées et dégradées par les estérases
plasmatiques ; il n’est donc pas nécessaire de
réduire la dose maximale en cas de troubles
de la fonction hépatique. En raison de sa forte
diffusion dans les tissus, l’articaïne convient
aussi bien pour les anesthésies de conduc
tion que pour les anesthésies par infiltration
(Daubländer 2014).
Dans le cas de la prilocaïne, une substance
peu lipophile, les processus d’oxydation
peuvent entraîner la formation de méthémo
globine, ce qui réduit la quantité d’oxygène
disponible pour l’organisme. En cas de mala
die cardiorespiratoire, il est donc nécessaire
de réduire la dose maximale (Maywald 2004).

Relatives
– Hypertension artérielle
– Maladies cardiaques coronariennes
– Diabète sucré
– Asthme bronchique
– Glaucome à angle fermé
– Traitements médicamenteux au long cours
(antidépresseurs tricycliques, IMAO β-bloquants)
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ments et retarde l’évacuation de l’anesthé
sique local hors du site d’injection, ce qui
ralentit son passage dans la circulation
(Schneider et coll. 2015). En raison de ces
propriétés positives, le vasoconstricteur ne
devrait pas être supprimé en cas de contre-
indication relative, mais utilisé à une dilution
plus élevée (Daubländer & Kämmerer 2012 ;
Schneider et coll. 2015).
L’American Heart Association recom
mande, chez les patients à risque cardiaque
présentant une contre-indication relative,
un rapport de dilution maximal de l’adré
naline de 1:100 000 avec la lidocaïne et de
1:200 000 avec l’articaïne. La dose maximale
de 40 μg d’adrénaline par kg de poids corpo
rel ne doit pas être dépassée. Pour un rapport
de dilution de l’adrénaline de 1:200 000, cela
correspond à 6,7 ml, soit 3,9 ampoules pour
une contenance commerciale de 1,7 ml. Pour
un rapport de dilution de l’adrénaline de
1:100 000, cela correspond à 3,3 ml, soit
1,9 ampoule. Pour un rapport de dilution de
1:400 000, il n’est plus nécessaire de réduire
la quantité de solution administrée en fonc
tion de la dose maximale définie pour l’anes
thésique local (Daubländer 2014 ; Malamed
2008).
En cas de contre-indication absolue à
l’utilisation d’un vasoconstricteur, il con
vient de recourir à la mépivacaïne, à la bupi
vacaïne ou à l’articaïne, qui provoquent une
vasodilatation moindre dans les tissus et ont
donc une durée d’action plus longue (Wahl
2016).
En postopératoire, l’injection supplémen
taire d’un vasodilatateur, le mésilate de
phentolamine, permet de raccourcir la durée
d’action de l’anesthésique local. Cela contri
bue à réduire les morsures auto-induites
chez les patients dont la compliance est res
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Injection intra-orale

treinte et à éviter une privation alimentaire
prolongée chez les diabétiques (Schneider et
coll. 2015 ; Hersh et coll. 2008).

Conclusion
Lors du choix de l’anesthésique local, il faut
tenir compte des facteurs de risque perti
nents relatifs à l’anesthésie, tels que les
maladies sous-jacentes, les prises de médi
caments avec de possibles interactions et
les allergies. L’articaïne et la prilocaïne
sont hydroxylées au niveau hépatique mais
aussi métabolisées par voie rénale, ce qui
permet leur utilisation en cas de troubles
de la fonction hépatique. En cas de contre-
indication absolue à l’ajout d’un vaso
constricteur, il convient d’utiliser les
substances actives mépivacaïne, bupi
vacaïne ou articaïne (Daubländer 2014 ;
Wahl 2016 ; Schneider et coll. 2015 ; Daub
länder & Kämmerer 2012).
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