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Résumé L’objectif de la présente étude était 

d’évaluer si la seule application d’une anes-

thésie intra-osseuse (AIO) à l’aide du système 

X-tip®, conçu spécifiquement pour l’AIO, per-

met d’obtenir une anesthésie suffisante; cette 

observation clinique était en outre destinée à 

évaluer d’éventuels effets secondaires. L’étude 

a inclus 55 patients, traités sous anesthésie 

intra-osseuse de première intention pour les 

indications suivantes: 62 extractions, 1 pulpec-

tomie et 1 curettage lors d’alvéolite sèche. Après 

anesthésie de la muqueuse par Ubistesin® 

forte, la corticale a été perforée par le guide 

X-tip®, puis le même anesthésique a été in-

jecté dans la spongieuse. Les paramètres me-

surés ont été les suivants: le volume d’anesthé-

sique utilisé, ainsi que les modifications de la 

fréquence cardiaque et de la saturation en 

oxygène. D’autre part, les impressions subjec-

tives concernant l’effet de l’adrénaline, les non-

réponses à l’anesthésie, les complications et la 

satisfaction des patients ont été relevées. La 

quantité moyenne d’anesthésique injecté était 

de 1,5 ml. L’accélération moyenne de la fré-

quence cardiaque était de 14,6 battements/

minute. Nous avons observé cinq patients non 

répondeurs, mais aucune complication. Le taux 

de succès des anesthésies intra-osseuses par 

le système X-tip®, de 91%, a été jugé suffisant 

dans cette étude. Bien que les auteurs estiment 

que l’AIO est une méthode de seconde inten-

tion, les observations cliniques ont montré que 

l’administration d’un dosage adéquat entraîne 

une efficacité anesthésique satisfaisante, sans 

effets secondaires significatifs sur le plan car-

diovasculaire.

Introduction

Bien que décrite dès 1965 (Corrin 1965), l’anesthésie intra-
osseuse (AIO), encore appelée anesthésie transcorticale, est une 
méthode peu connue et de ce fait peu répandue en médecine 
dentaire. L’AIO représente une méthode d’anesthésie alterna-
tive, respectivement complémentaire. Tant l’anesthésie intra-
ligamentaire, intraseptale ou intrapulpaire (Muller et coll. 
1991) que les injections palatines/linguales sont fréquemment 
utilisées pour des anesthésies supplémentaires, p. ex. en cas 
d’échec d’anesthésie tronculaire (bloc) du nerf alvéolaire infé-
rieur (Weathers 1999; Quinn 1998) ou d’échecs d’anesthésie en 
raison de l’innervation croisée dans la région incisive (Fried-
mann & Hochmann 1998; Friedmann & Hochmann 1999). De 
nombreuses études menées entre 1980 et 2005 ont démontré 
l’efficacité favorable de la combinaison de l’anesthésie troncu-
laire (bloc) du nerf alvéolaire inférieur associée à l’anesthésie 
intra-osseuse supplémentaire, indépendamment du système 
d’application parmi ceux actuellement disponibles (Parente 

et coll. 1998; Reitz et coll. 1998a; Nusstein et coll. 1998; 
Reismann et coll. 1997; Dunbar et coll. 1996; Guglielmo et 
coll. 1999; Gallatin et coll. 2000; Reitz et coll. 1998b).

Les causes des échecs d’anesthésie sont multiples (Kaufmann 
et coll. 1984), parmi lesquelles il faut évoquer les causes phar-
macologiques, telles que les altérations de la capacité de 
 fixation aux protéines plasmatiques et de la constante de dis-
sociation pKa dans un terrain enflammé, des volumes ou concen-
trations insuffisants de la solution d’anesthésique (Vandermeulen 
2000), des variations anatomiques, des innervations accessoires, 
la neuroplasticité ou une augmentation de l’activité nerveuse, 
voire une sensibilisation (Vinckier 2000; Cadden 2001; Rood 
1091, Rood 1982), des aspects psychologiques (Meechan 1999; 
Bourgoyne 1989) ou encore des facteurs techniques (Rood 
1977; Jeske et coll. 1985; cf. tab. I). D’après les différentes études 
publiées, les échecs d’anesthésie sont fréquents. Malamed (1997) 
a rapporté un taux d’échecs entre 15 et 20% pour les anesthé-
sies tronculaires du nerf alvéolaire inférieur. D’autres auteurs 
ont publié des taux d’échecs pour les anesthésies à l’épine de 
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Spix entre 10% (Vinckier 2000) et 45% (Potocnik et coll. 1999), 
pouvant même atteindre 75% en cas de pulpite irréversible 
(Reisman et coll. 1997; Dunbar et coll. 1996; Guglielmo et 
coll. 1999). Ces mesures ont été réalisées à l’aide d’un pulp 
tester, sur lequel un seuil de 80 était considéré comme indica-
teur d’anesthésie suffisante de la pulpe.

En opposition à ces chiffres, le taux d’échec lors de l’utilisa-
tion de l’AIO seule ne serait que d’environ 7% (Turner et coll. 
2002). L’AIO peut être utilisée à titre de méthode d’anesthésie 
de première intention ou en cas de non-réponse à l’anesthésie 
tronculaire. Une indication de prédilection à l’AIO sont les 
interventions brèves chez les patients présentant une diathèse 
hémorragique ou d’autres anomalies de la coagulation, avec le 
risque de formation d’un hématome suite aux techniques 
d’injection conventionnelles. En cas de prolongation du temps 
opératoire, il est possible d’injecter une quantité supplémen-
taire d’anesthésique à travers le guide (trocart) X-tip®. La contre-
indication essentielle est la présence d’une inflammation ou 
infection marquée à proximité du site de perforation du X-tip®, 
en raison du risque de dissémination intra-osseuse de germes 
pathogènes. Les patients à risques cardio-pulmonaires devraient 
être traités, le cas échéant, par une solution anesthésique avec 
adjonction d’adrénaline réduite à 1:200 000 et en respectant la 
dose maximale, voire même avec un produit sans adjonction 
d’adrénaline (Malamed 2003), afin d’éviter tout incident d’ordre 
médical.

La littérature spécialisée ne mentionne pas un seul cas de 
lésion de racines lors d’AIO. Il n’y a pas non plus lieu de 
craindre des lésions graves du nerf lingual. Par contre, l’AIO 
ne devrait pas être utilisée chez les enfants, car le risque de 
lésions de germes dentaires est trop important. De plus, l’uti-
lisation de l’AIO chez les patients de race noire, qui se distin-
guent par un os cortical souvent très épais et difficile à perforer, 
est considérée comme une contre-indication relative (Ettinger 
et coll. 1997).

La présente étude clinique avait pour but d’évaluer si l’AIO, 
réalisée par le système d’anesthésie X-tip® en tant que méthode 
d’anesthésie de première intention, représente une alternative 

équivalente à l’anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire infé-
rieur ou à l’anesthésie terminale conventionnelle.

Matériel et méthode

Pour cette évaluation, nous avons choisi le système X-tip® (LLC 
Lakewood, New Jersey, Etats-Unis) (fig. 1). L’avantage de ce 
système devrait résider dans le maniement plus aisé par rapport 
à d’autres systèmes, par exemple le système Stabident® (Wong 
2001; Bos 2001) ou Cyberjet®, ou encore Hypobrand Intraos-
seous Needle (Wong 2001; Aker 2001).

Le système d’application d’anesthésies X-tip® se compose 
d’une aiguille d’injection 27G et d’un perforateur 27G avec un 
manchon-guide conique (trocart) à monter sur un contre-angle 
vert.

Afin d’éviter une lésion de racines dentaires ou du nerf al-
véolaire inférieur, il est indiqué de procéder au préalable à un 
contrôle radiographique de ces structures. Notre protocole d’ap-
plication comprenait les étapes suivantes: nous avons effectué 
tout d’abord une anesthésie locale du site de perforation par 
de l’Ubistesin® forte (articaïne adrénalinée, soit Articaini hy-
drochloridum 40 mg/ml, adrénaline 10 μg/ml, ut Adrenalini 
hydrochloridum; Dr Wild & Co. AG Bâle). Nous avons réalisé 
ensuite la perforation de la corticale dans la région interradi-
culaire ou distale de la dent à traiter, en forant à 15 000 tours/
minute. Enfin, nous avons injecté doucement et lentement la 
solution anesthésique dans l’os spongieux, au travers du guide 

Facteurs relatifs aux instruments/techniques  – Taille/diamètre inadéquat de l’aiguille 
  – Torsion de l’aiguille

Facteurs relatifs au patient Anatomiques – Innervations accessoires, telles qu’innervations croisées dans le  
   segment antérieur du max. inf. ou dans les régions postérieures du 
   max. inf. par des nerfs linguaux, longs buccaux/mylo-hyoïdiens 
  – Injection intravasale 
  – Diffusion non prévisible de l’anesthésique, en particulier dans la région 
   de la corticale épaisse du proc. zygomatique et de la mandibule

 Pathologiques – Infections locales 
  – Trismus

 Psychologiques – Anxiété, peur

Facteurs relatifs au praticien  – Manque d’expérience 
  – Technique d’application inadéquate

Facteurs pharmacologiques  – Volume ou concentration insuffisante d’anesthésique 
  – Modifications de la capacité de fixation aux protéines plasmatiques et 
   de la constante de dissociation pKa dans un terrain enflammé

Facteurs neurophysiologiques/relatifs à la biologie   – Théories des trajets de la douleur (convergence et divergence des 
moléculaire   neurones afférents) 
  – Théories concernant les transmetteurs (endotoxines, substance P, 
   neurokine A) 
  – Sensibilisation/activation centrale (neuroplasticité) 
  – Activation de faisceaux nerveux accessoires

Tab. I Causes possibles des éches d’anesthésie

Fig. 1 Le système d’ap-
plication d’anesthésies in-
tra-osseuses X-tip® (LLC 
Lakewood, New Jersey, 
Etats-Unis) se compose 
d’un perforateur 27G à 
monter sur contre-angle 
avec un manchon-guide 
conique (trocart) et d’une 
aiguille d’injection 27G.
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de perforation (fig. 2). Afin de prévenir une contamination 
possible par des germes colonisant la cavité buccale, le trocart 
n’a pas été laissé dans l’os pendant la durée du traitement sub-
séquent. Cette étude a porté sur 55 patients, recrutés à la Poli-
clinique de chirurgie buccale des Cliniques de médecine den-
taire, de stomatologie et de chirurgie maxillaire, Université de 
Zurich. Il s’agissait de 14 femmes (25,5%) âgées de 17 à 76 ans 
(Ø 42,8 ans) et de 41 hommes (74,5%) âgés entre 18 et 70 ans 
(Ø 38,2 ans; déviation standard 13,81). Chez tous les patients, 
une anamnèse concernant des antécédents d’affections rele-
vant de la médecine générale et de consommation de médica-
ments a été relevée. Les paramètres mesurés dans cette étude 
ont été la quantité d’anesthésique injecté ainsi que l’oxymétrie 
de pouls (CSI, Thermed AG, Meggen) pour la surveillance de 
la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène. Pour 
évaluer la sensation subjective de l’effet de l’adrénaline (palpi-
tations), nous avons demandé au patient, une minute après 
l’injection, s’il ressentait une accélération du rythme cardiaque. 
De plus, nous avons relevé les complications et le degré de 
satisfaction des patients. Dans cet essai clinique, l’efficacité de 
l’anesthésie n’a pas été mesurée par le pulp tester; le critère 
décisif était l’absence clinique de douleurs.

Résultats

Chez 53 patients, nous avons procédé à l’extraction de 62 dents 
au total; chez un patient, nous avons effectué une pulpectomie, 
et chez un autre patient, un curettage d’une alvéolite sèche. Les 
indications aux extractions étaient les suivantes: carie pro-
fonde avec pulpite (38 dents, 61%), parodontite apicale ou 
marginale (14 dents, 22%), restes radiculaires (de 8 dents, 13%) 
et fractures dentaires complexes (2 dents, 3%). Pour les extrac-
tions dentaires, il s’est agi, dans le maxillaire supérieur, de 
8 molaires, de 9 prémolaires et de 6 dents antérieures et, dans  
le maxillaire inférieur, de 23 molaires, de 9 prémolaires et de 
7 dents antérieures. Nous avons pratiqué six extractions 
simples et huit extractions multiples avec un seul site d’applica-
tion de l’anesthésie, alors que sept fois, deux dents adjacentes et 
une fois trois dents ont été extraites au cours de la même séance.

La quantité d’Ubistesin® forte injectée s’est composée de 
l’anesthésie de la muqueuse, d’une part, et de l’anesthésie in-

tra-osseuse, d’autre part. Pour l’anesthésie de la muqueuse, 
0,2–0,5 ml (Ø 0,3 ml) d’Ubistesin® forte ont été administrés. 
Pour l’anesthésie subséquente à l’aide du X-tip®, 0,9–2,4 ml 
(Ø 1,5 ml, déviation standard 0,36) ont été nécessaires. Parmi 
les 55 patients, 39 (71%) présentaient après l’injection une aug-
mentation de la fréquence cardiaque entre 2 et 37 pulsations/
minute, avec une moyenne de 14,6 pulsations/minute (fig. 3). 
Dans la plupart des cas, la fréquence cardiaque s’est stabilisée 
0,5 à 1 minute après l’injection au seuil initial, voire au-des-
sous. Chez 33 patients (60%), la fréquence cardiaque durant 
l’intervention était inférieure de 1–30 pulsations/minute par 
rapport au rythme préopératoire, chez 8 patients (15%) elle 
était identique au rythme préopératoire et chez 13 patients 
(24%) légèrement supérieure (1–13 pulsations/minute, Ø 3,8). 
La saturation en oxygène se situait à des valeurs comprises 
entre 94 et 99% (Ø 97,5%). Chez aucun patient, nous n’avons 
enregistré une chute de la saturation en oxygène. Quatre pa-
tients (7%) seulement ont signalé avoir ressenti des palpita-
tions. Une semaine après l’intervention, le status de guérison 
des plaies dans la zone de perforation par le X-tip® ne montrait 
aucune particularité inflammatoire. Au cours de cette observa-
tion clinique, nous n’avons relevé aucun traumatisme par 
morsure des joues ou des lèvres et aucun incident cardio- 
pulmonaire. Tous les patients se sont dits satisfaits de cette 
méthode d’anesthésie et ont relaté qu’ils n’avaient pas ressenti 
l’AIO comme plus désagréable par rapport à d’autres anesthé-
sies d’infiltration ou tronculaires qu’ils avaient eues par le 
passé. Ils ont jugé particulièrement positif la régression post-
opératoire rapide de l’effet anesthésiant au niveau de la lèvre 
et l’absence complète de perte de sensibilité dans la région des 
joues et de la langue.

Discussion

Dans notre évaluation clinique, l’utilisation de l’anesthésie 
intra-osseuse par le système X-tip® et par un anesthésique local 
avec adjonction d’adrénaline a entraîné chez 71% des patients 
une répercussion cardiaque, qui a cependant été jugée peu im-
portante. Ce taux confirme les résultats des études de Coggins 
et coll. (1996), qui avaient observé un taux de 78%, et de 
Brown (1999), avec 46–100% des patients ayant présenté une 
augmentation de la fréquence cardiaque, selon le type de sys-
tème d’application. Des chiffres similaires ont également été 

 

Introduction transcorticale du manchon-
guide à l’aide du foret perforateur

Retrait du foret perforateur X-tip®

Injection intra-osseuse à travers le trocart 
maintenu en place

Fig. 2 Etapes d’application du système X-tip®

Fig. 3 Modifications de la fréquence cardiaque avant, durant et après l’injec-
tion (test de Wilcoxon)
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enregistrés pour les combinaisons avec des anesthésies troncu-
laires du nerf alvéolaire inférieur. En effet, Guglielmo et coll. 
(1999) ont relevé des accélérations du rythme cardiaque chez 
80%, Reitz et coll. (1998a) chez 68% et Dunbar et coll. (1996) 
chez 80% des patients. Ainsi, ces résultats reflètent, pour tous 
les systèmes d’anesthésie intra-osseuse utilisés, des effets sys-
témiques imputables à l’adrénaline (ou épinéphrine). L’aug-
mentation moyenne de la fréquence cardiaque, de 14,6 pulsa-
tions/minute après injection d’Ubistesin® forte (articaïne avec 
adrénaline 1:100 000) est comparable à l’accélération de 12 pul-
sations/minute observée dans l’étude de Chamberlain et coll. 
(2000), qui avait utilisé de la lidocaïne à 2% avec épinéphrine 
1:100 000.

Par contre, l’étude de Replogle et coll. (1999) n’avait enre-
gistré aucune accélération significative du rythme cardiaque; 
ces auteurs avaient utilisé de la mépivacaïne sans adjonction 
d’adrénaline pour l’anesthésie intra-osseuse. L’augmentation 
maximale de la fréquence cardiaque était de 4 pulsations/mi-
nute. Force est toutefois de constater que l’effet anesthésiant 
n’était suffisant, en l’occurrence, que dans 80% des cas. Pour 
leur part, Reisman et coll. (1997) avaient rapporté des résultats 
similaires concernant l’effet anesthésiant.

Sur le plan subjectif, seuls 4 des 55 patients inclus dans cette 
étude ont ressenti un effet spécifique imputable à l’adrénaline, 
et notamment des palpitations. Il est toutefois possible que cet 
effet ait résulté de l’émotion face à l‘opération subséquente, ou 
qu’il ait été provoqué par une vitesse d’injection trop élevée; 
pour mémoire, la vitesse optimale devrait être de 1 ml par 
minute (Malamed 2004). Aucun patient n’a présenté de varia-
tion de la saturation en oxygène. Par conséquent, la contrainte 
cardio-pulmonaire d’une anesthésie intra-osseuse est de l’ordre 
de celle enregistrée lors d’un effort physique léger (Weathers 
1999; Lilienthal et coll. 1975a, Lilienthal & Reynolds 1975b). 
La littérature ne fait pas de distinction entre les influences des 
anesthésies tronculaires ou terminales sur le plan cardio-pul-
monaire. Holm et coll. (2006) ont avancé l’hypothèse que le 
type d’injection (anesthésies tronculaire du nerf alvéolaire 
inférieur vs anesthésie terminale), ainsi que la vascularisation 
dans la région à anesthésier seraient des facteurs importants 
entraînant des différences sur le plan des répercussions cardio-
pulmonaires. En tout état de cause, il est recommandé d’utili-
ser pour l’AIO, chez les patients avec des antécédents de pro-
blèmes cardio-pulmonaires, un anesthésique avec adjonction 
d’adrénaline réduite à 1:200 000, voire même sans adrénaline.

Le temps de persistance de l’anesthésie n’a pas été évalué 
dans la présente étude, du fait qu’aucun des traitements n’a 
duré plus de 30 minutes. Les patients interrogés à ce sujet ont 
toutefois signalé que l’effet de l’anesthésie s’était atténué après 
30–45 minutes. D’autres études (Dunbar et coll. 1996; Coggins 
et coll. 1996; Replogle et coll. 1997) avaient rapporté des 
durées de 60 minutes et davantage. Contrairement à nos ob-
servations, l’étude de Jensen et coll. (2008) avait démontré des 
durées d’anesthésie de 60 minutes après des applications du 
système X-tip® en tant que méthode d’anesthésie de première 
intention. Du point de vue technique, le site d’injection de-
vrait se situer dans la région distale à la dent à extraire. Lorsque 
la zone d’application est difficilement accessible, par exemple 
au niveau des deuxièmes ou troisièmes molaires, l’alternative 

consiste à injecter dans la région mésiale par rapport à la dent 
à traiter. De plus, il faut assurer l’analgésie complète par un 
complément d’anesthésie terminale du côté palatin ou lingual.

Avec un taux de 91% dans notre étude, l’efficacité de l’AIO 
par X-tip® correspond aux résultats de Turner et coll. (2002), 
qui avaient rapporté un taux de succès de 93% dans un essai 
du système X-tip® avec 41 patients. Lors d’applications d’autres 
systèmes, différents auteurs ont relevé les taux d’efficacité 
suivants: Brown (1999) 45–93%, Replogle et coll. (1997) 74% 
et Coggins et coll. (1996) 75% dans le maxillaire inférieur 
et 93% dans le maxillaire supérieur. Le groupe de travail de 
Gallatin et coll. (2003), dans une observation sur l’application 
du système X-tip® en tant que méthode d’anesthésie de pre-
mière intention sur des deuxièmes prémolaires et les molaires 
mandibulaires, a obtenu des résultats similaires, à savoir des 
taux de succès de 83–95%. Ces auteurs avaient comparé X-tip® 
avec le système Stabident®, qui avait permis d’atteindre des 
résultats tout aussi favorables (81–93%).

Concernant la quantité d’anesthésique à injecter, Dirnbacher 
et coll. (2002) ont relevé un volume moyen de 1,84 ml pour 
les anesthésies tronculaires du nerf alvéolaire inférieur, tout  
en admettant qu’en pratique, la quantité nécessaire varie sans 
doute selon le praticien. Nos propres résultats, avec une 
moyenne de 1,5 ml par anesthésie, se situent à un niveau 
comparable. Dans notre étude, cinq patients se sont plaints de 
douleurs persistant durant l’opération, des douleurs qu’il a 
toutefois été possible de supprimer par des injections de rappel 
supplémentaires de faible volume d’Ubistesin forte® (¾ de car-
pule au maximum) administrées en anesthésie terminale (ra-
cines palatines de trois molaires dans le max. sup. et deux 
molaires dans le max. inf.). Parmi les causes possibles de ces 
non-réponses, on peut présumer un manque de routine, des 
sites d’injection défavorables, une quantité d’anesthésique 
insuffisante, voire éventuellement la pénétration de l’anesthé-
sique dans les tissus mous lors d’un manque d’étanchéité du 
manchon-guide. Dans la présente étude, il n’était pas possible 
de réaliser un rappel d’anesthésie par réinjection intra-osseuse, 
du fait que le trocart (manchon-guide) était systématiquement 
retiré après l’application initiale de l’AIO. En revanche, nous 
n’avons observé aucun trouble de la guérison des plaies, une 
complication qui avait été décrite avec une incidence de 5% 
dans d’autres études (Brown 1999; Replogle et coll. 1997).

Notre recherche dans la littérature spécifique concernant les 
non-réponses aux anesthésies tronculaires du nerf alvéolaire 
inférieur a révélé des taux d’échecs étonnamment élevés (10 à 
20%, Malamed 1997; Dirnbacher et coll. 2003), alors que ces 
chiffres se réfèrent à des groupes de patients non sélectionnés. 
En comparaison avec ces résultats rapportés dans la littérature, 
le taux d’échecs de 9% observé dans notre propre étude est 
sensiblement plus faible. Notre expérience clinique n’a pas 
permis de confirmer les taux d’échecs élevés lors d’anesthésies 
tronculaires du nerf alvéolaire inférieur ou d’anesthésies ter-
minales. Force est toutefois de constater que les frais de l’AIO 
sont sensiblement plus élevés que ceux des anesthésies conven-
tionnelles, un fait dont il faut tenir compte lors du choix de la 
méthode d’anesthésie à pratiquer. Pour cette raison, l’anesthé-
sie intra-osseuse n’entre en considération qu’en tant que tech-
nique d’anesthésie de second choix dans notre clinique.


