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Malgré l’emploi de doses élevées d’articaïne (476 mg de chlorhydrate
d’articaïne), aucune manifestation toxique ou de surdosage n’est rapportée.
Ces résultats préliminaires confirment que l’articaïne possède un index
thérapeutique important. Dans l’indication de l’avulsion de 4 dents de
sagesse en 1 temps chirurgical, l’anesthésie locale seule ou associée à
une sédation intraveineuse peut être proposée comme une alternative à
l’anesthésie générale.
NOEL-FURON Laurence
laurence.furon@wanadoo.fr

[ 11 [] 78 ]

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Article disponible sur le site http://www.sfco-congres.org ou http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20146202004

