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L’anesthésie dentaire

Apprenez à maîtriser les éléments clefs de l’anatomie 

de la sphère oro-faciale et les différentes techniques 

d’analgésie afin de conférer à vos patients des soins 

reproductibles et indolores dans des conditions de 

sécurité optimales.

L’analgésie intra-orale plus communément appelé anesthésie dentaire est un prérequis indispensable avant de 

nombreux actes en odontologie. Le Code de la Santé Publique stipule que « Toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en 

compte et traitée ». Il en découle pour vous praticien une obligation légale, déontologique et éthique en relation 

avec l’anesthésie per opératoire.

Cette formation vise à faire un état des lieux complets sur cette thématique et donner aux praticiens de la sphère 

orale l’ensemble des clefs pour prodiguer à nos patients des soins indolores et reproductibles. Notre exposé visera 

à vous donner les notions théoriques tant anatomiques que physiologique et cliniques afin de vous permettre de 

pratiquer des anesthésies locales et loco-régionales dans des conditions de sécurités optimales.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Après une description par région de la neuro-anatomie du massif maxillo-mandibulaire nous aborderons les 

propriétés pharmacologiques des anesthésiques locaux, à l’origine des critères de choix de tel ou tel molécules 

en fonction du contexte médical. L’explication des différentes techniques d’anesthésies et leurs indications vous 

permettra d’appréhender la prévention et la gestion des éventuelles complications associées.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Appréhender l’anatomie maxillo-faciale et ses 

variations, prérequis nécessaire à toute pratique 

odontologique raisonnée et maîtrisée.

Connaître les critères de choix et la bonne 

indication des molécules anesthésiques selon 

le contexte médical du patient et l’intervention 

prévue.

Mettre en pratique les différentes techniques 

d’anesthésies intra-orales locales et loco-

régionales de façon indolore pour le patient.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir quelle anesthésie utiliser pour quelle 

indication clinique (Chirurgie orale, odontologie 

conservatrice, endodontie, prothèse, parodontie, 

pédodontie).

Prévenir et gérer les complications associées.

Le programme pour maîtriser l’anesthésie dentaire

Introduction 

Les régions anatomiques 

Anatomie 

La région antérieure maxillaire

La région molaire maxillaire

La région palatine

La région antérieure mandibulaire

La région molaire mandibulaire

La région linguale

La région labiale

Maxillaire vs mandibule

Différence adulte vs enfant

Pharmacologie 

Généralités 

Avant l’acte anesthésique

Indications cliniques 

L’acte anesthésique : Le maxillaire & le mandibule

Indications cliniques

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

L’anesthésie dentaire

Cette formation est susceptible d’intéresser tous les 

praticiens de la sphère odonto-stomatologique puisque 

l’anesthésie nous concerne tous. Elle vous donnera les 

éléments nécessaires afin de réaliser le geste souhaité dans 

le territoire correspondant avec un maximum de confort 

opératoire pour votre patient et pour vous-même.
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