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Cher client,

Décembre a certainement été un mois chargé pour vous. En effet, depuis l’entrée 
en vigueur de la législation sur les soins buccaux, de nombreuses personnes 
attendent la dernière minute pour planifier leur contrôle annuel avant la fin de 
l’année. J’espère que vous avez malgré tout eu le temps de terminer l’année 2018 
en beauté et que le bilan que vous en tirez est constructif !  
Dans ce magazine aussi, nous dressons le bilan de l’année écoulée. Avec le 
salon Dentex par exemple qui a eu lieu en octobre et lors duquel nous avons 
présenté Dentapen. La nouvelle seringue électronique met fin aux douleurs 
musculo-squelettiques causées par des injections manuelles répétées et 
améliore le bienfait des patients. Les ventes de Dentapen grimpent en flèche 
et les premières réactions des utilisateurs sont particulièrement positives. A la 
page 10, le professeur Geert Hommez parle de ses expériences avec Dentapen et 
de l’importance de l’anesthésie sans douleur.

Vous avez déjà fait la connaissance de Biodentine™ dans ce magazine, et peut-
être aussi dans la pratique. De très nombreuses études confirment l’utilisation 
efficace de Biodentine™ comme substitut dentinaire biocompatible et bioactif. 
A la page 17, vous découvrirez des suggestions d’études cliniques sur Biodentine™ 
dont la lecture est incontournable. Nous vous présentons aussi nos nouvelles 
brochures avec un aperçu de toutes les indications dans lesquelles vous pouvez 
utiliser Biodentine™.
Tradition oblige, nous vous proposons plusieurs promotions intéressantes 
et profitons de l’occasion pour vous présenter nos deux nouvelles collègues 
Septodont qui, en tant que responsables régionales, vous serviront avec le sourire 
et vous feront bénéficier de leurs connaissances approfondies sur nos produits. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce magazine et vous adresse 
tous mes vœux de santé et de prospérité pour 2019 !

Linda Borghgraef
Marketing Manager - Septodont BENELUX

INFO I   

Préface

Septodont respecte la réglementation RGPD. Si vous préférez ne plus 
recevoir notre magazine, signalez-le par écrit en envoyant un mail à
info@septodont.be

2019 : Où nous retrouver ?
Septodont supporte et sponsorise différentes 
associations (scientifiques) dentaires. Voici la liste 
des activités des mois suivants où nous serons 
présents avec notre équipe.

Info professionnelle
Organisation : SMD
Orateurs : Michel Devriese

Charles Ronlez, pharmacien de l’APB
Katrien Van Slambrouck de l’AFCN
Pierre Vossen, pharmacien, 
Administrateur Directeur chez Curalia, 
spécialiste du « Statut social ».
Le Dr Philippe Jongen, Réseau Santé Wallon

Localité : Imagibraine à Braine l’Alleud

L’organisation au cœur du cabinet
Organisation : SMD
Orateurs : Dr. Edmond Binhas
Localité : CSC Namur

Conférence ‘Le dentiste 4.0’  
Organisation : APAD
Localité : Braine l’Alleud

Conférence ‘Wonder Woman’ 
Organisation : APAD
Localité : Liège

25/01/2019

27/04/2019

18/05/2019

25/05/2019

Des médicaments sûrs grâce 
à la sérialisation ?   
Septodont est prêt !
Une nouvelle directive européenne sur les médicaments 
falsifiés, à savoir 2011/62/UE, entrera en vigueur en février 
2019. Elle vise à mettre fin au commerce de médicaments 
illégaux et contrefaits, garantissant ainsi la sécurité 
des patients. Concrètement, cela signifie que chaque 
emballage se verra attribuer un identifiant unique et 
traçable.

La sérialisation des médicaments uniquement délivrables 
sur prescription médicale est une bonne nouvelle pour le 
consommateur, mais aussi pour les fabricants intègres 
tels que Septodont. Il va de soi que nous sommes bien 
préparés à l’introduction de cette directive, et que nous y 
avons consacré le temps et les ressources nécessaires. 
C’est ainsi que tous les emballages de nos produits 
pharmaceutiques ont été pourvus d’un Datamatrix en 
2D dont les informations sont stockées dans une base 
de données centrale. Lors de la délivrance du produit 
par le pharmacien, ce dernier peut dès lors vérifier son 
authenticité.

En tant que dentiste, vous n’avez rien à faire : la 
pharmacie se charge de tout. Vous êtes dès lors plus 
tranquilles gràce à la certitude d’utiliser des produits sûrs 
pour le traitement de vos patients !



Céline Mukarubibi
Tél.  0476 98 10 39
E-mail :  cmukarubibi@septodont.com

Lien Beyen
Tél.  0475 23 61 69
E-mail : lbeyen@septodont.com 

Dentex, le salon professionnel du secteur 
dentaire, s’est déroulé lors des chaudes 
journées automnales de début octobre. Les 
températures dignes d’un mois d’été n’ont 
toutefois pas empêché nos clients de venir 
au salon et de nous rendre visite sur le stand. 
Nous les en remercions ! 

Dentex a été pour Septodont l’occasion 
idéale pour présenter Dentapen : un dispositif 
électronique compact, ergonomique et sans fil 

Deux nouvelles collaboratrices enthousiastes 
viennent de rejoindre Septodont pour renfor-
cer notre équipe de responsables régionaux.  

Céline Mukarubibi, qui succède à 
Katleen Claus, occupait auparavant le poste 
de déléguée médicale dans le secteur phar-
maceutique. Céline est une jeune dame dont 
l’approche orientée client est personnalisée 
et professionnelle.

Lien Beyen quant à elle, suit les traces de 
Hilde De Wilde, qui a terminé sa longue 
carrière chez Septodont fin octobre. Lien 
a acquis une très grande expérience dans 
le secteur pharmaceutique. Offrir une 
assistance professionnelle à ses clients d’une 
manière accessible et conviviale est une 
seconde nature chez elle.

Après une immersion dans la gamme de 
produits Septodont, les deux jeunes dames 
sont désormais fin prêtes à vous servir avec 
le sourire. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
N’HÉSITEZ PAS À LES POSER !

Septodont accueille de 
nouvelles collègues

Vous aimeriez en savoir plus sur les 
expériences de collègues spécialistes avec 
nos produits novateurs ? Vous les découvrirez 
dans la dix-septième édition du Septodont 
Case Studies Collection. Ce magazine vous 
informe sur les nouveaux défis cliniques et 
leurs solutions de traitement, partagées par 
des spécialistes du monde entier. 

L’édition 17 présente un cas clinique avec le 
substitut osseux RTR® et quatre cas cliniques 
sur Biodentine™.

Substitut osseux RTR®
Alveolar preservation with R.T.R.®, 
Dr. Gabriela Vilar Pineda
Biodentine™
Biodentine™: external resorption management, 
Dr. Maximiliano Casa
Biodentine™: retrograde apical microsurgery, 
Dr. Carlos Herrera
Biodentine™: root reconstruction, 
Prof. Fernando Tenorio
Biodentine™: perforation repair, 
Dr. Alberto Diaz Tueme

Téléchargez maintenant  
le Case Studies Collection 17 
sur www.septodont.be. 
Ou demandez le via 
info@septodont.be.  

qui garantit une anesthésie sans douleur. Les 
visiteurs ont pu voir la seringue en action lors 
de plusieurs démonstrations. Les ventes se sont 
depuis lors envolées et les premières réactions 
sont élogieuses. 

Vous voulez en savoir plus sur le fonctionne-
ment et les avantages de Dentapen ? Dans ce 
cas, lisez l’article de Geert Hommez à la page  
10-11. Le professeur de l’Université de Gand parle 
de ses expériences avec notre toute dernière 
innovation.

Retour sur une édition 
réussie de Dentex
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Collection 17



PAIN MANAGEMENT  I  ANESTHESIQUES NON INJECTABLES

L‘Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s’ef fectue exclusivement via les pharmacies d’of ficines (AFMPS).

XYLONOR PELLETS
Pellets pour anesthésie de surface
€70,00

XYLONOR SPRAY
Spray pour anesthésie de surface
€45,00

DENOMINATION DU MEDICAMENT
XYLONOR Pellets 50 mg/ml + 1,5 mg/ml tampons 
imprégnés 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 ml de solution contient 50 mg de lidocaïne et 1,5 mg 
de cétrimide. 
Excipients: propylène glycol, saccharine, arôme 
naturel de menthe, glycérol, eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE 
Tampons imprégnés 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
-  Insensibilisation et désinfection des muqueuses 

avant injections.
-  Anesthésie superficielle pour l’avulsion des dents 

de lait.
-  Extraction des dents pyorrhéiques.
-  Ajustage des bagues de couronnes et pose de 

bridges.
-  Suppression des réflexes dans les prises d’em-

preintes.
-  Débridement d’abcès sous-muqueux.
-  Ablation du tartre dentaire.

XYLONOR Pellets est indiqué chez les adultes, et chez 
les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Posologie 
Quantité moyenne mise en jeu lors d’une application : 
127,8 mg de solution.
Mode d’administration 
Voie buccogingivale. 
Prélever un tampon imprégné et l’appliquer sur les 
muqueuses séchées.
Produit exclusivement réservé à l’usage professionnel 
en odontologie.

CONTRE-INDICATIONS
-  Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des 

excipients mentionnés à la rubrique 6.1 Ce produit 
ne doit pas être administré aux enfants de moins 
de six ans.

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réaction allergique chez les sujets sensibi-
lisés à l’un des constituants de la préparation.
XYLONOR Pellets est un produit destiné à être appliqué 
localement sur les muqueuses buccales.
Les quantités généralement mises en jeu sont d’en-
viron 50 mg par tampon imprégné, ce qui correspond 
à une concentration en lidocaïne d’environ 0,25 mg. 
Nous nous trouvons donc bien en dessous de la 
posologie maximale admise : 3 mg/kg.

Les risques allergiques dûs aux anesthésiques locaux 
du type amino-amide sont exceptionnels.
Après administration par voie orale, le cétrimide, com-
me les autres ammoniums quaternaires, entraîne des 
nausées et des vomissements. Il possède une action 
relaxante sur les muscles, due à un phénomène de 
dépolarisation. Ceci peut entraîner dyspnée et cyano-
se par paralysie des muscles respiratoires, pouvant 
aller jusqu’à l’asphyxie. La dose mortelle (DL50) chez 
la souris par voie orale est comprise entre 1 et 3 g .
Le cétrimide peut parfois entraîner des réactions aller-
giques. Il s’agit cependant d’un phénomène très rare.

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle per-
met une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté via :

Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE 
SEPTODONT NV-SA - 87 Avenue de la Constitution - 
B-1083 Bruxelles 

NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Belgique :BE163326
Luxembourg : 2013120677

MODE DE DELIVRANCE
Médicament soumis à prescription médicale.

DATE D’APPROBATION 
26/03/2014

1 pellet de coton contient 11,25 mg de lidocaïne
1 emballage contient 200 pellets
Réf. 3180L

Applications:
-  Insensibilisation et désinfection des muqueuses  

avant injection d’une solution anesthésique locale
- Anesthésie superficielle pour l’avulsion des dents de lait
-  Anesthésie locale avant ajustage des bagues de prothèse  

et bagues d’orthodontie, de couronnes et pose de bridge
- Ablation du tartre juxta-gingival

Solution (lidocaïne) pour usage local présentée en flacon pulvérisateur de 36 g 
Réf. 3308J
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PAIN MANAGEMENT  I  ANESTHESIQUES NON INJECTABLES

PHARMAETHYL
Spray cryo-anesthésique à base de tétrafluoroéthane.
€43,00
€38,70

PULPOFLUORANE
Test de sensibilité pulpaire à base de tétrafluoroéthane.
€51,00
€46,00

-   Production d’une cryo-anesthésie dans la cavité buccale, avant l’extraction d’une 
dent de lait, de racines de dents pyorrhéiques ou pour la ponction d’un abcès.

-   Test de vitalité.

CE 0459, classe IIa
Flacon pulvérisateur de 150 ml avec embout doseur
Réf. 0997C

INDICATIONS
-  Test de sensibilité pulpaire.
-  Refroidissement des plaques de malaxage.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Efficacité supérieure à celle des sprays de chlorure d’éthyle grâce à l’action 

refroidissante plus importante du tétrafluoroéthane.

Classe I
Flacon pulvérisateur de 235 ml
Réf. 0856C

DENOMINATION DU MEDICAMENT
Xogel Adulte 50 mg + 1,5 mg/g, gel gingival
Xogel Enfant 50 mg +1,5 mg/g, gel gingival

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
1g de Xogel Adulte ou de Xogel Enfant contient 50 mg 
de lidocaïne et 1,5 mg de cétrimide.

Excipients : 
XOGEL ADULTE : 
Saccharine,
Macrogol 4000, 
Macrogol 300, 
Arôme naturel menthe.
XOGEL ENFANT : 
Saccharine, 
Macrogol 4000, 
Macrogol 300, 
Arôme artificiel cerise. 

FORME PHARMACEUTIQUE
Gel gingival.

Xogel Adulte : gel incolore, translucide, à odeur de 
menthe.
Xogel Enfant : gel incolore, translucide, à odeur de 
cerise.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Xogel Adulte et Enfant sont indiqués pour l’anesthésie 
locale des muqueuses buccales.
Xogel Adulte et Enfant sont indiqués chez les adultes, 
et chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Réservé à l’usage professionnel en art dentaire.

L’application du Xogel Adulte ou Enfant, gel gingival 
doit s’effectuer sur une muqueuse préalablement 
séchée.

Le gel est appliqué selon l’indication visée au moyen 
d’une boulette de coton à raison de 0,10 à 0,20 g de 
produit fini par application, soit 5 à 10 mg de lidocaïne 
par application.

La dose maximale journalière administrable ne doit 
pas dépasser 3mg/kg de lidocaïne. Chez un adulte 
de 70 kg, cette dose maximale représente 200 mg de 
lidocaïne base, soit 4 g de gel à 5 %.

La dose maximale devra être recalculée à partir de 
cette base dans certains cas particuliers de personnes 
présentant un mauvais état général.

Xogel Adulte ou Enfant ne doit pas être utilisé chez 
l’enfant en dessous de 6 ans compte tenu de la 
présence de lidocaïne.

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un 

des excipients
- Infection ou traumatisme important dans la zone 

d’application.
- Porphyrie.
- Ne pas utiliser chez l’enfant en dessous de 6 ans 

(présence de lidocaïne).

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réactions allergiques chez les sujets 
sensibilisés aux anesthésiques de type amide, au 
cétrimide ou à sa classe chimique, ou à l’un des autres 
constituants de la préparation.

L’absorption orale de cétrimide peut entraîner des 
nausées et des vomissements. Il possède une action 
relaxante sur les muscles qui est due à un phénomène 
de dépolarisation. Ceci peut entraîner dyspnée et 
cyanose par paralysie des muscles respiratoires 
pouvant aller jusqu’à l’asphyxie.

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle per-
met une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté via 

Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE
SEPTODONT NV-SA
Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution 
B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE
XOGEL ADULTE : Belgique : BE188535 
 Luxembourg : 2010080839
XOGEL ENFANT : Belgique : BE188526
 Luxembourg : 2010080838

MODE DE DELIVRANCE
Délivrance libre. Ces médicaments sont réservés à 
l’utilisation professionnelle en art dentaire.

DATE D’APPROBATION DU TEXTE
05/2016

XOGEL
Anesthésie locale des muqueuses buccales à base de 5% de lidocaïne. 
€70,00

XOGEL
ENFANT
Arôme CERISE
Réf. 8665I

XOGEL
ADULTE
Arôme MENTHE
Réf. 8666J

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  La forme ‘gel’ permet au principe actif de rester au contact de la muqueuse 

suffisamment longtemps pour une activité optimale.
-  Action rapide : anesthésie obtenue en 2 à 5 minutes.
-  Améliore significativement le confort des patients.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : 
SEPTANEST NORMAL, 40 mg/ml + 5 microgram/ml, solution injectable 
SEPTANEST SPECIAL, 40 mg/ml + 10 microgram/ml, solution injectable

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
SEPTANEST NORMAL : 1 ml de solution contient 40,000 mg de chlorhydrate d’articaïne et 5 microgram d’adrénali-
ne (équivalent à 0,0091 mg de tartrate d’adrénaline). Une cartouche de 1,8 ml contient 72,000 mg de chlorhydrate 
d’articaïne et 9 microgram d’adrénaline (équivalent à 0,0164 mg de tartrate d’adrénaline). Excipients à effet notoi-
re: chlorure de sodium, métabisulfite de sodium, édétate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium. SEPTANEST 
SPECIAL : 1 ml de solution contient 40,000 mg de chlorhydrate d’articaïne et 10 microgram d’adrénaline (équiva-
lent à 0,0182 mg de tartrate d’adrénaline). Une cartouche de 1,8 ml contient 72,000 mg de chlorhydrate d’articaïne 
et 18 microgram d’adrénaline (équivalent à 0,0328 mg de tartrate d’adrénaline). Excipients à effet notoire: chlorure 
de sodium, métabisulfite de sodium, édétate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium. 

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable. 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
Anesthésie locale ou loco-régionale en pratique odonto-stomatologique.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 4 ans en raison du type d’anesthésie non adapté avant cet âge. 
Posologie 
Adulte: Pour la plupart des interventions courantes, une infiltration de 1,8 ml est suffisante. Dans tous les cas, l’in-
jection devra être faite lentement (1 ml/min environ). Ne pas dépasser la dose de 7 mg de chlorhydrate d’articaïne 
par kilogramme de poids corporel. 
Population pédiatrique (enfant de plus de 4 ans): La quantité injectée dépend de l’âge, du poids de l’enfant et du 
type d’intervention à réaliser. 
 
Tableau 1: Posologie du SEPTANEST NORMAL/SPECIAL chez l’enfant

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à la substance active ou à des anesthésiques locaux similaires ou à l’un des excipients - 
Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire sévères et non appareillés - Epilepsie non contrôlée par un 
traitement - Insuffisance hépatique grave - Porphyrie - Enfant âgé de moins de 4 ans 
- Affections cardiovasculaires : graves (telles que l’infarctus du myocarde récent) ; troubles du rythme ; arythmie 
; maladies cardiaques et ischémiques ; hypertension - Thyréotoxicose 
- Diabète sévère - Patients sous inhibiteurs de la mono-amino-oxydase ou antidépresseurs tricycliques et 
patients présentant une myasthénie grave et un taux de cholinestérase peu élevé (contre-indication relative) - 
Injection intravasculaire.

EFFETS INDESIRABLES
L’articaïne et l’adrénaline peuvent atteindre des concentrations sanguines suffisamment élevées pour entraîner 
des effets indésirables systémiques. Les effets indésirables sont listés ci-dessous par classe organe et par 
fréquence (classification MedDRA). Les fréquences sont définies selon les catégories suivantes : 
Fréquent : ≥ 1/100 et < 1/10 ; Peu fréquent : ≥ 1/1 000 et < 1/100 ; Rare : ≥ 1/10 000 et 
< 1/1 000. Affections du système immunitaire : Rare : réactions allergiques et de façon plus sérieuse, choc 
anaphylactique ; Affections psychiatriques : Rare : nervosité, anxiété ; Affections du système nerveux : Fréquent : 
céphalées, paresthésies, hypoesthésies ; 
Rare : paralysie faciale, épilepsie, vertiges, agitation, désorientation, tremblements ; Affections oculaires : Rare 
: diplopie, mydriase, ptosis, myosis, enophtalmie ; Affections cardiaques : Fréquent : bradycardie, tachycardie ; 
Rare : défaillance cardiovasculaire et arrêt cardiaque ; Affections gastro-intestinales : Peu fréquent : nausées, 
vomissements, diarrhée ; Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : oedème facial ; Peu fréquent: 
prurit ; Rare : angiœdème, nécrose tissulaire ; Affections vasculaires : Fréquent : chute de la pression artérielle ; 
Peu fréquent : élévation de la pression artérielle.
Une prolongation de l’interruption de la transmission de l’influx nerveux (effet pharmacologique du produit) peut 
être observée après l’administration d’articaïne. La disparition des symptômes sensitifs se fait habituellement en 
huit semaines. 
Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, 
EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

adversedrugreactions@fagg-afmps.beTITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel 

NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTANEST NORMAL: Belgique : BE 152765 Luxembourg : 2011091285 SEPTANEST SPECIAL: Belgique : BE 152661 
Luxembourg : 2011091284 

MODE DE DELIVRANCE 
Médicaments soumis à prescription médicale 

DATE DE DERNIERE MISE A JOUR
février 2016 

DATE D’APPROBATION
04/2016 

Poids de l’enfant 20 kg 30 kg 40 kg

Dose maximale :
0,18 ml/kg

3,6 ml 
2 cartouches 

5,4 ml 
3 cartouches

7,2 ml
4 cartouches

Dose moyenne 
recommandée en 
cartouche de 1,8 ml

Procédure simple
0,06 ml/kg 

1,2 ml 
2/3 d’une cartouche

1,8 ml 
1 cartouche

2,4 ml 
1,3 cartouche

Procédure complexe
0,07 ml/kg

1,4 ml 
3/4 d’une cartouche

2,1 ml 
1,2 cartouche

1,5 ml
1,5 cartouche

PAIN MANAGEMENT  I  ANESTHESIQUES INJECTABLES

SEPTANEST SPECIAL
Articaïne 4% - Adrénaline 1/100.000
Cartouches 1,8 ml
€35,00

SEPTANEST NORMAL
Articaïne 4% - Adrénaline 1/200.000
Cartouches 1,8 ml
€35,00

Boîte avec 5 sachets blister de 10 cartouches de 1,8 ml
Chlorydrate d’articaïne 72,000 mg - Adrénaline 0,018 mg
Anesthésie locale ou loco-régionale dans les cabinets odonto-stomatologiques
Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 
10 cartouches
Réf. 3879I

Boîte avec 5 sachets blister de 10 cartouches de 1,8 ml
Chlorydrate d’articaïne 72,000 mg - Adrénaline 0,009 mg
Anesthésie locale ou loco-régionale dans les cabinets odonto-stomatologiques
Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 
10 cartouches
Réf. 3914R

5 blisters de 
10 cartouches

5 blisters de 
10 cartouches

Demandez nos offres spéciales

L‘Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s’ef fectue exclusivement via les pharmacies d’of ficines (AFMPS).6

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS ANESTHESIQUES



PAIN MANAGEMENT  I  ANESTHESIQUES INJECTABLES

LIGNOSPAN 2%
Lidocaïne 2% - Adrénaline 1/80.000 (EPINEPHRINE)
Cartouches 1,8 ml
€35,00

DENOMINATION DU MEDICAMENT
LIGNOSPAN 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solution injectable.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 ml de solution contient 20 mg de chlorhydrate de lidocaïne anhydre (équivalent à 21,34 mg de chlorhydrate de 
lidocaïne) et 12,5 microgrammes d’épinéphrine (équivalent à 22,7 microgrammes de tartrate d’épinéphrine).
Excipient à effet notoire : métabisulfite de potassium.
Autres excipients : Chlorure de sodium, métabisulfite de potassium (E224), édétate de sodium, solution d’hydroxy-
de de sodium à 35 %, eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Anesthésie locale pour usage stomatologique et dentaire.
Anesthésie d’infiltration et anesthésie de conduction.
Peut être utilisé comme anesthésique de surface des muqueuses: un badigeonnage avec la solution injectable 
supprime la douleur de la piqûre et le réflexe pharyngien.

LIGNOSPAN est utilisé dans toutes les interventions de routine. Il est à utiliser chez les sujets pour lesquels la 
noradrénaline est contre-indiquée.

LIGNOSPAN est indiqué chez l’ adulte, l’ enfant et l’adolescent.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
LIGNOSPAN est indiqué chez l‘adulte et l‘enfant.

Posologie
Adultes
La quantité à injecter sera adaptée en fonction de l’importance de l’intervention. En règle générale, une cartou-
che est suffisante; pour des interventions plus longues, 2 à 3 cartouches peuvent être utilisées. Ne pas dépasser 
300 mg (# 4,5 mg/kg) de chlorhydrate de lidocaïne par séance.
Population pédiatrique
Une attention particulière doit être portée lorsque le traitement est réalisé chez l’enfant de moins de 4 ans.
La quantité à injecter dépend de l’âge, du poids de l’enfant ainsi que du type d’intervention à réaliser. 
La technique d’anesthésie doit être sélectionnée avec soin. Les techniques douloureuses d’anesthésie doivent 
être évitées. Le comportement de l’enfant pendant le traitement doit être surveillé attentivement.
La dose moyenne à utiliser est de 20 à 30 mg de chlorhydrate de lidocaïne par séance. 
La dose en mg de chlorhydrate de lidocaïne que l’on peut administrer chez l’enfant peut également être calculée 
comme suit : poids de l’enfant (en kilogramme) x 1,33
Ne pas dépasser la dose de 5 mg de chlorhydrate de lidocaïne par kilogramme de poids corporel. 
Sujet âgé
Réduction de moitié de la dose réservée à l’adulte.

La lidocaïne est métabolisée par le foie. Réduire les doses chez les patients avec insuffisance hépatique sévère.

Réduire les doses en cas d’hypoxie, d’hyperkaliémie ou d’acidose métabolique.

Mode d’administration
Injection locale ou régionale intra-buccale sous muqueuse.
Des réactions toxiques peuvent être associées aux injections intravasculaires accidentelles. Vérifier qu’il n’y 
a pas d’effraction vasculaire par des tests d’aspiration répétés, en particulier lors d’anesthésie loco-régionale 
(tronculaire).

La vitesse d’injection ne doit pas dépasser 1 ml/minute.

LIGNOSPAN ne doit pas être mélangé avec d’autres préparations injectables.

Boîte avec 5 sachets blister de 10 cartouches de 1,8 ml
Chlorhydrate de lidocaïne 36,000 mg - Adrénaline 0,0225 mg
Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie
Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 
10 cartouches
Réf. 3406D

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients
- Patients connus pour hypersensibilité aux sulfites,
- Epilepsie non contrôlée,
- Hypertension grave non contrôlée ou maladie coronarienne évolutive,
- Patients traités par la guanéthidine et médicaments apparentés,
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire graves et non appareillés,
- Porphyrie aiguë intermittente,
- Troubles cardiovasculaires : arythmies, ischémie, hypertension,
- Thyréotoxicose,
- Diabète grave,
- Patients soumis à des traitements généraux par les I.M.A.O. ou les antidépresseurs tricycliques.

Remarques: les territoires dotés d’une circulation terminale, tels que les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et le 
pénis ne peuvent être anesthésiés avec l’un de ces deux produits étant donné la présence du vasoconstricteur.

EFFETS INDESIRABLES
a) Résumé du profil de sécurité
Les effets indésirables provoqués par l’administration de lidocaïne associée à l’adrénaline sont similaires à ceux 
observés avec d’autres anesthésiques locaux amides associés à des vasoconstricteurs. Ces effets indésirables 
dépendent, en général, de la dose administrée et peuvent être dus à des concentrations plasmatiques élevées 
causées par un surdosage, une absorption rapide ou une injection intravasculaire accidentelle. Ils peuvent aussi 
résulter d’une hypersensibilité, d’une idiosyncrasie, ou d’une diminution de la tolérance du patient.
Les effets indésirables graves sont généralement systémiques. La présence d’adrénaline augmente le profil de 
sécurité du produit en raison de ses propriétés sympathomimétiques.
b) Tableau des effets indésirables
Les effets indésirables signalés proviennent de rapports spontanés et d’articles bibliographiques.
La classification des fréquences est conforme à la convention: très fréquent (≥1/10), Fréquent (≥1/100 mais <1/10), 
peu fréquent (≥1/1,000 mais <1/100), rare (≥1/10,000 mais <1/1,000) et Très rare (<1/10,000).
Fréquence “Indéterminée”: “Indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)”.
La gravité des effets indésirables est classée de 1 à 3 (du plus grave au moins grave) dans le tableau suivant:

Classes de sytème d’organes selon le système MedDRA Fréquences Effets Indésirables
Affections du système immunitaire Rare Hypersensibilité

Allergie
réactions anaphylactiques 
Oedème facial
Bronchosténose

Affections psychiatriques Indéterminée Anxiété/Nervosité/Tension
Appréhension

Affections du système nerveux Fréquent 1. Paresthésie
 Hyperesthésie
2. Céphalées (maux de tête)
 Vertige (étourdissement)
 Tremblements

Indéterminée Présyncope, syncope
Logorrhée
Agitation
Ataxie

Affections oculaires Indéterminée Nystagmus
Amblyopie

Affections de l’oreille et du labyrinthe Indéterminée Bourdonnements d’oreille
Affections cardiaques Fréquent Palpitations

Rare Tachycardie
Troubles de la conduction (bloc auriculo-ven-
triculaire)
Bradycardie

Indéterminée Arrêt cardiaque
Troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires, 
fibrillation ventriculaire)

Affections vasculaires Fréquent Hypotension artérielle (qui peut conduire à un 
collapsus)
Hypertension
Pâleur

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent Dyspnée (difficultés respiratoires)
Indéterminée 1. Apnée (arrêt respiratoire)

2. Tachypnée
Bradypnée
3. Baillements

Affections gastrointestinales Rare Nausées
Indéterminée Gingivite

Affections musculo-squelettiques et systémiques Indéterminée Tétanie
Troubles généraux et anomalies au site d’administration Peu fréquent Asthénie (faiblesse)

Douleur dentaires
Indéterminée Infection

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA
Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution 
B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Belgique : BE160352
Luxembourg : 2007070018

MODE DE DELIVRANCE
Médicament soumis à prescription médicale.

DATE D’APPROBATION RCP
01/2014

5 blisters de 
10 cartouches
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PAIN MANAGEMENT  I  ANESTHESIQUES INJECTABLES - AIGUILLES

2 PIÈCES 
POUR

€109,00

Seringues 
Quand précision rime avec confort

Le confort, le contrôle et la qualité sont les facteurs de réussite 
essentiels pour optimiser les injections. Vous retrouvez tous ces 
atouts dans la gamme de seringues d’injection de Septodont. Afin 

de faire correspondre parfaitement la seringue 
à la main de l’utilisateur, Septodont a conçu 
de petites seringues standard, ce qui permet 
à chaque praticien de trouver l’outil qui lui 
convient.

Toutes les versions existent pour une aspiration automatique et active.
Cela signifie que vous pouvez choisir la combinaison qui répond 
exactement à vos besoins. Le concept ergonomique est aussi agréable 
qu’il en a l’air.

La poignée en inox est autoclavable et adaptée à la thermo-désinfection.

9353Z
Petite

9354A
Standard

9240P
Petite

9242R
Standard

9351X
Petite

9352Y
Standard

Seringue auto-aspirante

Seringue à aspiration active

Seringue à aspiration active DE-carpules

SCANDONEST 3%
Mépivacaïne 3% - sans vasoconstricteur 
Cartouches 1,8 ml
€33,60

DENOMINATION DU MEDICAMENT
SCANDONEST 3 % SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 ml de solution injectable contient 30,00 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Une cartouche de 1,8 ml contient 
54,00 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Excipients : Chlorure de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, eau 
pour préparations injectables. 

FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable. Solution limpide et incolore. 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
Anesthésie locale et régionale (tronculaire) pour usage stomatologique et dentaire. Recommandé d’une manière 
générale chez tous les patients pour les interventions courantes. Peut être utilisé comme anesthésique de sur-
face des muqueuses : un badigeonnage avec la solution injectable supprime la douleur de la piqûre et le réflexe 
pharyngien. Cet anesthésique sera également choisi pour tous les sujets chez lesquels un vasoconstricteur est 
contre-indiqué. 

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie Pour un maximum d’efficacité et pour le confort du malade, il est conseillé de faire tiédir la solution 
anesthésique et de procéder à une injection lente (ne pas dépasser 0,5 ml/15 sec soit une cartouche par minute). 
Pour les adultes : La dose moyenne à injecter sera d’une demi-cartouche pour les interventions courantes; pour 
les interventions longues et difficiles, cette dose pourra atteindre une cartouche et demie, avec un maximum de 
deux cartouches. Population pédiatrique : Enfants de 4 ans (poids corporel d’environ 20 kg) et plus (voir section 
“CONTRE-INDICATIONS”.) Dose thérapeutique recommandée : La quantité à injecter doit être déterminée en foncti-
on de l’âge et du poids de l’enfant, et de l’ampleur de l’intervention à réaliser. La dose moyenne est de 0,75 mg/kg 
= 0.025ml de solution de mépivacaïne par kg de poids corporel. Dose maximale recommandée : Ne pas dépasser 
l’équivalent de 3 mg de mépivacaïne / kg (0.1ml de mépivacaïne / kg) de poids corporel. 

Mode d’administration De façon à éviter l’injection intravasculaire, aspirer systématiquement avant toute 
injection pour s’assurer que la pointe de l’aiguille n’est pas dans la lumière d’un vaisseau. 

CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué en cas d’hypersensibilité aux anesthésiques locaux à fonction amide ou à l’un 
des excipients de la préparation. - patient avec antécédent d’hyperthermie maligne; - troubles de la conduction 
auriculo-ventriculaire sévères et non appareillés; - épilepsie non contrôlée par un traitement; - porphyrie aigüe 
intermittente; enfant de moins de 4 ans (poids corporel d’environ 20 kg). 

EFFETS INDESIRABLES
Comme avec tous les anesthésiques utilisés en odontostomatologie, des lipothymies peuvent survenir. En cas de 
surdosage ou chez certains patients prédisposés, les signes cliniques suivants peuvent être observés : - sur le sys-
tème nerveux central : nervosité, agitation, bâillement, tremblements, appréhension, nystagmus, logorrhées, cép-
halées, nausées, bourdonnements d’oreille. Ces signes d’appel nécessitent de demander au patient d’hyperventiler, 
ainsi qu’une surveillance attentive pour prévenir une éventuelle aggravation avec convulsions puis dépression du 
SNC; - sur le système respiratoire : tachypnée puis bradypnée pouvant conduire à une apnée; - sur le système car-
diovasculaire : tachycardie, bradycardie, dépression cardio-vasculaire avec hypotension artérielle pouvant aboutir 
à un collapsus, troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), trouble de la conduction 
(bloc auriculo-ventriculaire). Ces manifestations cardiaques peuvent conduire à un arrêt cardiaque. 

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel 

NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Belgique : BE035944 Luxembourg : 2006110007 

STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. 

DATE DE DERNIERE MISE A JOUR  mai 2011 

DATE D’APPROBATION  12/2011

Boîte avec 5 sachets blister de 10 cartouches de 1,8 ml
Chlorhydrate de mépivacaïne 54,000 mg
Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie
Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 
10 cartouches
Réf. 3438J

5 blisters de 
10 cartouches

Par seringue
€85,00 
€72,90

Demandez nos offres spéciales

L‘Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, 
la distribution de médicaments s’ef fectue exclusivement via les pharmacies d’of ficines (AFMPS).

8

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS ANESTHESIQUES



Référence Taille Diamètre Code Couleur

2028L X court - 12 mm 30 G

2219J court - 21 mm 30 G

2027K court - 25 mm 30 G

1983Z court - 21 mm 27 G

2220K long - 35 mm 27 G

2653B long - 42 mm 27 G

Aiguilles 
Septoject

MANAGING
PA I N  F O R
YO U R
PRACTICE

Référence Taille Diamètre Code Couleur

1603J X court - 12 mm 30 G

1601H court - 21 mm 30 G

0430T court - 25 mm 30 G

0432V court - 21 mm 27 G

1600G long - 35 mm 27 G

Référence Taille Diamètre Code Couleur

5748E court - 9 mm 30 G

5749F court - 16 mm 30 G

5750G court - 25 mm 30 G

5984G X court - 9 mm 27 G

5985H court - 16 mm 27 G

5751H court - 25 mm 27 G

SEPTOJECT® XL
Diamètre interne plus large pour un meilleur confort

Par boîte 
€12,75

SEPTOJECT® EVOLUTION
Biseau-scalpel pour une meilleure maîtrise et une 
meilleure précision 
Par boîte 
€15,30

SEPTOJECT®
Le tranchant qui se voit

Par boîte 
€11,00

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Confort : le diamètre interne plus large nécessite moins 

d’effort pour injecter, même dans les tissus denses
-  Confort : flux local d’anesthésique avec moins de 

pression
-  Flexibilité accrue grâce aux parois plus fines.
-  Amélioration de l’aspiration
-  Même pénétration tissulaire qu’avec une aiguille 

classique (triple biseau et canule siliconée)
-  Stérilisé par rayon gamma
CE 0459, classe IIa

Septoject® Evolution a été conçu pour une pénétration 
plus douce, entraînant moins de déplacement de tissus. 
Ceci signifie moins d’inconfort pour vos patients, même 
lors d’injections multiples.
Pour vous, moins de force à appliquer pour faire pénétrer 
l’aiguille, associée à une déflexion significativement 
réduite, vous apporte une meilleure maîtrise et une 
meilleure précision.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Contrôle et précision accrue pour vous
-  Réduction de l’inconfort pour vos patients
-  Indicateur et orientation du biseau
-  Stérilisation par rayon gamma
CE 0459, classe IIa

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Excellente pénétration tissulaire grâce à une aiguille de 

haute qualité à triple biseau, avec une canule polie et 
siliconée

-  Tube d’acier inoxydable chirurgical de grade élevé pour 
réduire le risque de cassure

-  Indicateur de biseau pour en assurer la bonne 
orientation

-  Embase plastique à pas de vis métrique
-  Stérilisé par rayon Gamma
CE 0459, classe IIa

Boîte de 100 aiguilles 
dentaires stériles à  
usage unique

Boîte de 100 aiguilles 
dentaires stériles à  
usage unique

Boîte de 100 aiguilles 
dentaires stériles à  
usage unique

PAR 10 
BOITES €75,00

PAR 10 
BOITES €95,00

PAR 10 
BOITES €105,00

PAIN MANAGEMENT  I  AIGUILLES
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Un traitement indolore 
grâce à Dentapen
La plupart des traitements dentaires nécessitent une 
anesthésie locale afin de garantir le confort
du patient, à la fois pendant et après l’intervention. 
Fort heureusement, les progrès dans ce domaine 
ne s’arrêtent jamais. Septodont innove aussi en 
permanence afin de permettre des traitements 
indolores, un facteur décisif lors du choix d’un dentiste. 
Nous avons interrogé le professeur Geert Hommez, de 
l’université de Gand, afin d’en comprendre les raisons 
et de savoir quels aspects exercent une influence en la 
matière. 
 

PAIN MANAGEMENT  I  INTERVIEW AVEC PROFESSEUR GEERT HOMMEZ

Pourquoi la gestion de la douleur est-elle aussi importante 
dans un cabinet dentaire ?

« Les patients nous jugent plutôt sur notre gestion de la douleur, et non sur 
nos qualités techniques. Ce qui est tout à fait logique, puisqu’en général, ils 
ne disposent pas des connaissances adéquates dans ce domaine. De même, 
notre façon d’aborder le patient et le déroulement du traitement proprement 
dit jouent un rôle crucial. L’administration indolore ou non de l’anesthésiant 
constitue un facteur décisif. »

Concrètement, comment abordez-vous cet aspect ?

« Je tiens tout d’abord compte de la sensibilité du patient à la douleur. Ensui-
te, l’utilisation de produits de qualité et une technique d’injection correcte 
s’avèrent primordiales. Dans ce cadre, je pense surtout au choix d’un 
anesthésiant adéquat, parce qu’il existe souvent de légères différences ent-
re les produits des fabricants. Ainsi, mieux vaut opter pour un produit possé-
dant un pH correct et de préférence le plus élevé possible. Car un anesthé-
siant présentant un pH supérieur assure une durée d’action plus rapide. En 
effet, le corps doit d’abord compenser un pH inférieur à celui de l’organisme. 
Plus le pH de la solution est élevé, moins l’injection sera douloureuse. 
Il s’avère par ailleurs essentiel d’appliquer la technique d’anesthésie adéqua-
te pour chaque indication, mais aussi d’injecter assez lentement. La rapidité 
d’injection est proportionnelle à l’apparition de lésions tissulaires (à cause de 
l’expansion rapide) et possède un lien direct avec le confort du patient. Bien 
entendu, toutes les zones de la bouche ne présentent pas la même sensibi-
lité. Par exemple, dans les régions palatines et prémaxillaires, une injection 
très lente peut faire toute la différence. »

Prof. dr. Geert Hommez 

• A étudié la médecine dentaire à 
l’Université de Gand (1996)

• Doctorat en médecine dentaire 
(endodontologie) en 2004

• Master Business Administration - 
Vlerick Business school (2010)
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PAIN MANAGEMENT   I  INTERVIEW AVEC PROFESSEUR GEERT HOMMEZ

Différentes études démontrent que l’injection électronique 
offre une réelle plus-value à la dentisterie. Vous travaillez 
depuis un moment déjà avec Dentapen, la seringue 
électronique de Septodont. Quelles sont vos constatations ?

« Dentapen offre une vitesse et une pression d’injection contrôlées, parce 
que l’appareil mesure la résistance et adapte sa force d’injection automa-
tiquement. Il diminue ainsi la douleur lors de l’injection et réduit les lésions 
tissulaires. De plus, cette seringue électronique permet d’appliquer toutes les 
techniques d’injection classiques, à l’exception de l’injection intra-osseuse. 
Mais l’injection électronique intraligamentaire offre le même résultat. Le 
dentiste n’est pas limité aux injections intraligamentaires : il peut également 
réaliser une infiltration, une infiltration palatine, un bloc mandibulaire avec 
une bonne aspiration, etc. Tout cela de manière très confortable. J’ai été 
favorablement surpris par la différence lors d’une injection palatine par 
comparaison avec l’injection manuelle classique. 

De plus, l’appareil est compact, sans fil et offre une bonne prise en main. Il 
n’exige pas de véritable adaptation par rapport aux méthodes manuelles. 
L’appareil permet aussi un travail hygiénique. Seule l’unité de contrôle n’est 
pas stérilisable. Néanmoins, celle-ci peut être emballée dans les housses 
fournies avec l’appareil afin d’éviter toute contamination croisée. »

Les dentistes privilégient toujours plus souvent les 
injections intraligamentaires au détriment des anesthésies 
à l’épine de Spix, ou lorsque ces dernières ne sont pas 
suffisamment efficaces. Est-ce exact ?

« En effet, cette technique rencontre un regain de popularité depuis l’arrivée 
des injections électroniques. Par rapport à une anesthésie à l’épine de Spix 
défaillante, cette méthode offre d’excellents résultats. La seringue électroni-
que permet d’injecter sans le moindre effort jusqu’à une carpule entière dans 
les ligaments, grâce à une pression et un débit contrôlés. Cette technique 
offre un pourcentage de réussite nettement supérieur à celui de l’anesthésie 

«  Dentapen offre une vitesse et une
pression d’injection contrôlées »

intraligamentaire manuelle, lors de laquelle le volume d’injection est limité 
en raison des lésions tissulaires potentielles. L’injection intraligamentaire 
électronique constitue donc l’alternative rêvée à l’injection intra-osseuse. 
Comme l’indiquent de nombreuses études, les volumes accrus d’injection 
augmentent considérablement la durée et le pourcentage de réussite de 
l’anesthésie par rapport à la technique manuelle. Cette méthode convient 
aussi lors d’anesthésies délicates en cas de pulpite.

Elle permet par ailleurs d’administrer très facilement un anesthésiant 
par élément dans la mandibule, sans épine de Spix. Cette technique est 
également connue sous le nom de Single Tooth Anesthesia. L’absence d’an-
esthésie des tissus mous offre un confort accru au patient. Dans le cas des 
anesthésies intraligamentaires, je recommande néanmoins d’utiliser des 
aiguilles courtes, de préférence à biseau-scalpel (aiguille Evolution). Celles-ci 
permettent une meilleure pénétration dans le ligament. »

Comment réagissent vos patients depuis que vous êtes 
passé à Dentapen ?

« Ils sont enchantés. Ils admettent que c’est très confortable pour eux. Je re-
marque aussi à leur réaction qu’ils sont moins sensibles à l’injection, surtout 
dans les zones palatines et antéro-supérieure. En combinaison avec l’aiguille 
Evolution, l’insertion est également moins traumatique et douloureuse. »

Quel est votre verdict à propos de Dentapen ?

« Dentapen est une innovation très appréciable. Ce système me permet 
d’accroître le confort du patient lors de l’anesthésie. En effet, une injection 
indolore fait partie des aspects les plus importants pour les patients au 
cabinet. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison qu’on le considère souvent 
comme l’outil idéal de développement de cabinet. » 

Les patients ressentent-ils vraiment une différence entre 
une injection manuelle et une injection avec Dentapen ? 

Le professeur Hommez le prouve en testant l’outil. Découvrez sur 
notre chaîne YouTube l’expérience d’un patient ayant reçu deux 
anesthésies palatines, une manuelle et une électronique. 

https://www.youtube.com/user/septodontbelgique

«  Dentapen est une innovation très
appréciable. Ce système me permet 
d’accroître le confort du patient lors de 
l’anesthésie. »
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PAIN MANAGEMENT  I  INJECTION ÉLECTRONIQUE

DENTAPEN

Sans fil
Sans effort

Sans douleur

DENTAPEN

€1700,00

DENTAPEN
- Une seringue électronique
- Sept porte-cartouches
- Sept « finger-grips » dont 2 spécialement conçus pour les spix
- Trois piles universelles
- 25 poches de protection
€1700,00  

CE 2460
Réf. 0476l

Ergonomique et légère
(40g)

Autonome et maniable 
sans fil - sans pédale - sans console

3 vitesses d’injection
pour une meilleur gestion de vos injections

Flux constant
2 modes: mode intraligamentaire ou progesssif

Dentapen,
la seringue electronique 
pour anesthésie dentaire 
dernière génération

• Répond aux besoins de votre cabinet
• Répond aux besoins de vos patients
• Répond aux besoins de votre pratique quotidienne

by Septodont

le PARTENAIRE IDEAL
de votre cabinet dentaire
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     SEPTOMIXINE
Pâte antibiotique et anti-inflammatoire 
résorbable pour traitement des canaux  
radiculaires infectés.
€110,00

DENOMINATION DU MEDICAMENT: SEPTOMIXINE, 286mg/g + 190 000 UI/g, pâte dentaire. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1g de pâte contient 286 mg d’Acétate d’hydrocortisone et 190 000 UI de Sulfate de framycétine. Excipient à 
effet notoire: propylène glycol. Excipients: propylène glycol, glycérol 
FORME PHARMACEUTIQUE: Pâte dentaire. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Septomixine est indiquée pour la réduction des phénomènes douloureux et la désinfection canalaire au cours : - des 
traitements canalaires après pulpectomie - des traitements de desmodontie d’origine septique ou médicamenteuse. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION: Produit exclusivement réservé à l’usage professionnel en art dentaire. Avant d’utiliser ce produit, il est conseillé 
d’effectuer un parage canalaire ou de débarrasser les canaux des débris éventuels. Sécher le canal et l’emplir du produit à l’aide d’un bourre-pâte rotatif. Le 
produit sera laissé en place pendant trois jours au moins, puis le canal sera à nouveau nettoyé, et enfin obturé par une pâte classique. 
CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité à l’hydrocortisone ou à la framycétine ou à l’un des excipients. 
EFFETS INDÉSIRABLES: Aucun effet indésirable n’a été reporté à ce jour concernant l’utilisation conforme de Septomixine. De par sa formule, Septomixine 
peut toutefois engendrer les effets indésirables suivants: Système immunitaire: Réaction d’hypersensibilité possible. Framycétine : - Allergies croisées aux 
aminoglycosides possibles. Hydrocortisone: - Des réactions d’hypersensibilité peuvent très rarement apparaître. Effets indésirables systémiques lors d’une 
application locale: Sulfate de framycétine : - Lors de la résorption de la framycétine (plaies, muqueuse endommagée) certains effets indésirables, tels que 
des effets oto- et neurotoxiques ou des blocages neuromusculaires peuvent apparaître. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du mé-
dicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division 
Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / 
Brüssel 
NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Belgique: BE 158426 Luxembourg: 1901019974 
MODE DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. 
DATE D’APPROBATION: 06/2016

Tube de 5 g
Réf. 3347W

 MEDICATION INTRACANALAIRE

L‘Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, 
la distribution de médicaments s’ef fectue exclusivement via les pharmacies d’of ficines (AFMPS).

R4
Solution pour assainissement endodontique à base 
de Chlorhexidine.
€45,00
€41,00

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Basse tension de surface afin d’assurer la 

pénétration de la solution dans les tubuli 
dentinaires

-  Large spectre et action rapide sur les agents 
pathogènes du système canalaire (testé sur treize 
souches bactériennes anaérobies)

-  Formule non irritante, bien tolérée par les tissus 
péri-apicaux

- Effet durable

CE 0459, classe III 
Flacon de 13 ml
Réf. 5721D

PARCAN
Solution stabilisée d’hypochlorite 
de sodium à 3%.
€32,50  

CE 0459, classe III 
3 flacons de 120 ml 
(plastique)
Réf. 1910X

LARGAL ULTRA
Chélatant pour l’alésage chimique des canaux à 
base d’EDTA et de CETRIMIDE.
€52,50

CE 0459, classe IIa 
Flacon de 125 ml
Réf. 4698V

CANAL+
Gel EDTA, lubrifiant et hydrosoluble.
€37,00

ENDO-PERIO NEEDLES
Canules d’irrigation endocanalaire à bout mousse 
et ouverture latérale.
€69,50
€59,00
Boîte de 100 canules

Références :
ES501 23G / 0,60 x 33 mm (bleu)
ES511 27G / 0,40 x 33 mm (jaune)
ES521 30G / 0,30 x 33 mm (mauve)

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Permet un alésage mécanique plus facile 

et plus rapide.
-  Optimise le nettoyage du système canalaire 

s’il est utilisé en association avec la solution 
d’irrigation Parcan, grâce aux propriétés 
effervescentes du peroxyde de carbamide.

CE 0459, classe IIa 
Seringue de 5 g, 15 embouts applicateurs
Réf. 2319F

IRRIGATION

ENDODONTIE  I  IRRIGATION & OBTURATION TEMPORAIRE, MEDICATION INTRACANALAIRE 
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CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR SEPTOMIXINE.



+ support de 
mélange en verre

2 PIÈCES 
POUR 

€260,00

ENDODONTIE  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIOROOT™ RCS

BIOROOT™ RCS
Emballage de 35 applications
- Flacon avec 15 g de poudre 
- 35 mono doses de liquide
€141,00 + support de mélange en verre
    CE 0473, classe III 
    Réf. 9015Y

BioRoot™ RCS
Root Canal Sealer

Haute étanchéité et bien plus

Nous savons que l’échec d’un traitement 
canalaire peut avoir des conséquences 
importantes pour vous et vos patients. 

Avec BioRoot™ RCS, accédez à une nouvelle 
génération d’obturation minérale vous offrant 
une combinaison innovante de propriétés :
- Haute étanchéité
- Propriétés anti-microbiennes
- Favorise la cicatrisation péri-apicale
- Obturations et suivis facilités

LE SAVIEZ-VOUS  

Contrairement à Biodentine™, on peut 
ajouter avec une dose de BioRoot™ RCS en 
poudre une (sixième) goutte supplémentaire 
de liquide pour obtenir une consistance 
onctueuse?

Par ailleurs, il est important de bien 
mélanger (1 min.) jusqu’à ce que le sealer 
présente un aspect brillant et adhère bien à 
la pointe gutta. 
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ENDOMETHASONE N 
POUDRE
Sans formaldehydes
€105,00  
CE 0459, classe III
Flacon de 42 g de poudre
Réf. 3425W

€56,30
CE 0459, classe III 
Flacon de 14 g de poudre
Réf. 2613N

ENDOMETHASONE 
LIQUIDE
€27,50
€25,00
CE 0459, classe IIa 
Flacon de 10 ml de liquide
Réf. 2622W

POUDRE A BASE 
D’OXYDE DE ZINC
€35,00

POINTES 
GUTTA-PERCHA 2%
Par numéro
€22,00
€16,50
Par assortiment
€52,00
€41,00

SEPTOPOINTES  
POINTES PAPIER 2%
Par numéro ou par assortiment
€22,00
€16,50

CE 0197, classe IIa 
Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (300 pointes)
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

CE 0197, classe IIa 
Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (100 pointes)
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

OBTURATION DEFINITIVE DESOBTURATION

CIMENT TEMPORAIRE

Flacon de 45 ml
Réf. 1908V

Pot de 190 g de poudre
Réf. 9472P 

ENDODONTIE  I  OBTURATION, DESOBTURATION, CIMENT TEMPORAIRE 

GUTTASOLV
Désobturation des canaux pour 
GUTTA-PERCHA
€39,00

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
-  Solution d’eucalyptol à 100%
-  Facilite l’élimination des obturations 

endodontiques à base de gutta-percha 
-  Ramollit les matériaux d’obturation à base  

de gutta-percha, ce qui permet un gain de 
temps et une désobturation efficace

-  Ramollit les cônes en gutta-percha afin de  
permettre une parfaite adaptation entre le 
cône maître et les parois canalaires

-  Permet de fabriquer des cônes de gutta-
percha adaptés à des situations cliniques 
spécifiques

CE 0459, classe IIa 
Flacon de 13 ml
Réf. 2141U

ENDOSOLV
Ce solvant permet de ramollir les ciments de type 
eugénate classique et de type résine phénoplaste.
€39,00

Solvant des ciments d’obturation canalaire dans 
le cas d’un retraitement.

CE 0459 
Flacon de 13 ml
Réf. 9621I

EUGENOL
Ciment pour l’obturation canalaire. 
Propriétés antalgiques et antiseptiques. 
Se mélange aux poudres à base d’oxyde de 
zinc pour l’obturation canalaire.
€30,00
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RESTAURATION  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIODENTINE™

BIODENTINE™
15 applications
€185,00   €145,00  

Biodentine™ est le premier matériau biocompatible 
et bioactif « tout-en-un » indiqué pour la réparation 
des atteintes dentaires. Biodentine™ stimule la 
reminéralisation dentinaire, préserve la vitalité de 
la pulpe et en favorise la cicatrisation. Dotée de 
propriétés biologiques et mécaniques similaires 
à celles de la dentine naturelle, Biodentine™ la 
remplace avantageusement.

CE 0459, classe III 
Réf. 5470N

BIODENTINE™   €260,00   
VIBREUR €199,00
Temps de fonctionnement réglable, 
fréquence d’oscillation de 4.500 t/min.

Réf. 8986R

BIODENTINE™ PACK

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00)  €370,00

 €280,002 x 15 applications

15 APPLICATIONS

€145,00

OFFRE D’INTRODUCTION

2 x BIODENTINE™ (2 x €185,00)  €370,00 
2 x 15 applications

VIBREUR   €260,00

 €630,00
 €420,00

2 X
15 APPLICATIONS

€280,00
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Biodentine™ a été scientifiquement conçu 
comme un substitut dentinaire biocom-
patible et bioactif. Les études réalisées 
confirment cet objectif, mais d’autres 
applications cliniques sont également 
possibles avec ce produit. Biodentine™ 
compte depuis lors plus de 500 publicati-
ons scientifiques qui étayent les avanta-
ges substantiels de son utilisation, aussi 
bien dans des applications restauratrices 
et endodontiques que dans des procédu-
res pédiatriques. 

La société Septodont est fière et heureuse 
de la reconnaissance et du soutien que le 
monde scientifique témoigne à Biodentine™. 
Chaque innovation qui optimise les procédu-
res dentaires est un important pas en avant. 

Bien que les études publiées valent toutes la 
peine d’être lues, nous en avons sélection-
nées deux dont la lecture est incontournable. 
Lisez l’extrait sur PubMed ou demandez 
l’article complet à votre responsable régional.

Publication 1 :
Effect of Bioceramic Materials 
on Proliferation and Odontoblast 
Differentiation of Human Stem Cells from 
the Apical Papilla 
Ken Hargreaves - JOE, août 2018

L’auteur Ken Hargreaves (VS) fait partie des 
meilleurs experts en endodontie. Dans cette 
publication, il démontre la supériorité de 
Biodentine™ par rapport aux MTA sur le plan 
de la différenciation des cellules souches, 
tant pour les traitements endodontiques 
régénérateurs que pour le coiffage direct de 
la pulpe.

Publication 2 : 
Tricalcium Silicates Capping Materials 
Modulate Pulp Healing and Anti-
inflammatory Activity In Vitro
Imad About - JOE, septembre 2018

Cette publication démontre avant tout 
les propriétés anti-inflammatoires de 
Biodentine™, qui s’avère être plus efficace 
que les matériaux à base de résine.

www.septodont.be

Biodentine™

Restauration

Endodontie

Pédiatrie

BIODENTINE_map.indd   4 20/09/18   08:16

Découvrez toutes les indications cliniques de 
Biodentine™ dans nos nouvelles brochures !
 

Demandez les brochures à votre responsable 
régional ou à notre service clientèle : 
info@septodont.be.

Bien que Biodentine™ convienne pour un très 
grand nombre d’indications, son utilisation 
se limite souvent à une ou deux indications. 
Il est toutefois intéressant de voir dans 
quelles autres indications vous pouvez utiliser 
Biodentine™. Vous en profiterez ainsi davantage !

Vous retrouverez toutes les indications dans 
nos nouvelles brochures. Subdivisées par do-
maine (restauration, endodontie et pédodontie) 
et étayées par des spécifications techniques et 
des cas cliniques qui montrent les avantages 
de Biodentine™. 

Restauration
• Coiffage indirect de la pulpe
• Traitement des caries profondes
• Coiffage direct de la pulpe

Pédiatrie
• Pulpotomie
• Traumatisme dentaire
• Traitement des caries profondes

Endodontie 
• Perforation
• Chirurgie apicale
• Résorption

RESTAURATION  I  ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIODENTINE™
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Plus de 500 études cliniques sur 
Biodentine™– un cap a été franchi !



CONCEPT TOTAL
D’EXTRACTION
L’extraction des dents demeure une 
procédure complexe. C’est pourquoi 
nous sommes heureux de mettre à votre 
service une solution intégrée. Celle-ci rend 
possible la prise en charge parfaite des 
soins postopératoires et des complications 
éventuelles. Elle englobe les hémostatiques, 
les substituts osseux et un traitement de 
l’alvéolite sèche.

Cette solution tout-en-un vous permet de :
• réduire au maximum les complications 

pendant et après une extraction,
• éviter la résorption de l’os alvéolaire,
• n’exclure aucune option de traitement 

ultérieur,
• prémunir votre patient d’éventuelles 

séquelles esthétiques et fonctionnelles de 
l’extraction.

PARODONTOLOGIE  I  CONCEPT TOTAL D’EXTRACTION

HEMOSTATIQUES

Le processus naturel de coagulation nécessite un contrôle 
efficace. Septodont met à votre disposition une gamme étendue 
de produits d’origines différentes et adaptés à chaque situation 
clinique. 

HEMOCOLLAGENE
• Hémostase locale consécutive aux interventions chirurgicales dentaires.
• Totalement résorbable, ce qui contribue à la régénération tissulaire naturelle.
• Peut rester dans l’alvéole.
• Le collagène favorise l’adhérence et la concentration des plaquettes.

24 éponges hémostatiques sous blister
€50,00
Par 3 pièces 
€135,00

RESORCELL POUDRE
•  Favorise l’hémostase après extraction, détartrage, curetage, gingivectomie, 

élévation de l’os alvéolaire et alvéolectomie.

2g de poudre hémostatique
€60,00
€49,00

CE 0459, classe III 
Réf. 0117O

Poudre 100 % 
carboxycellulose de 
calcium (origine végétale)

Éponge en collagène bovin 
naturel non dénaturé et 
lyophilisé (bœuf)

130553QS/NB, classe III 
Réf. 2100U
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PARODONTOLOGIE  I  CONCEPT TOTAL D’EXTRACTION

SUBSTITUTS OSSEUX GESTION DES COMPLICATIONS

Lors d’une extraction dentaire, il importe de préserver l’os 
alvéolaire dans l’optique de traitements ultérieurs fructueux. 
Septodont vous offre un large éventail de substituts osseux.

Dans la foulée d’une extraction, les premiers jours se révèlent difficiles. 
Il existe un risque d’alvéole sèche et douloureuse. En tant que leader mon-
dial de la lutte contre la douleur, Septodont s’engage à fournir des solutions 
postopératoires efficaces, gage d’une guérison complète et indolore.

ALVEOGYL
Traite de manière idéale l’alvéolite sèche après extraction 
(composé de fibres de Penghawar).
• Comble aisément l’alvéole.
• Contribue à soulager rapidement la douleur.
• Favorise l’hémostase par compression.
• Protège de la surinfection.
• Alveogyl s’utilise en une séance et s’élimine 

naturellement.
• Ne nécessite aucune attention particulière hormis la 

surveillance du processus de cicatrisation.

Pansement alvéolaire imprégné d’eugenol
Prix net 
€35,00

SUBSTITUTS OSSEUX
• Phosphate tricalcique ß pur
• Entièrement résorbable 1 et ostéoconducteur
• Favorise la croissance d’un nouvel os dense 2

• Empêche la résorption spontanée de l’os alvéolaire
• Restaure le volume et l’intégrité osseuse en 3 à 6 mois

R.T.R.® - CONES
•  Procédure simplifiée
•  Manipulation optimale
•  Enrobage de collagène
•  Peut s’utiliser sans membrane
€120,00
€108,00

R.T.R.® - SERINGUE
Une seringue courbe pour
• La facilité de l’hydratation
• La mise en place plus précise
• La précision de la mise en place sur le défaut osseux 
€94,00
€84,60

R.T.R.® - GRANULES
• Conditionnement pratique en vrac (2 cm³), spécialement 

adapté au traitement de défauts importants.
€130,00
€117,00

CE 0459, classe III 
2 cônes de 0,3cm3 
(Ø 6 mm / h 10 mm)
Collagène en double emballage stérile
Réf. 5618E

CE 0459, classe IIa 
Pot de 10 g de pâte
Réf. 5712U

CE 0459, classe III 
Seringue courbe de 0,8 cm3  
(granulométrie entre 500 µm et 1 mm)
Double emballage individuel stérile
Réf. 5619F

CE 0459, classe III 
Flacon de 2,0 cm3  
Emballage stérile
Réf. 5620G

1  B. Brkovic, H. Prasad, M. Rohrer, G. Konandreas,G. Agrogiannis, D. Antu: 
Beta-tricalcium phosphate / type I collagen cones with or without a barrier membrane in human extraction 
socket healing: clinical,histomorphometric and immunohistochemical evalutation. 
J. Can Dent Assoc. 2008 Jul-Aug;74(6):523-8.

2  Ar tzi Z., Weinreb M., Givol N., Rohrer MD., Nemcovsky CE., Prasad HS., Tal H.: 
Biomaterial resorption rate and healing site morphology of inorganic bovine bone and betatricalcium 
phosphate in the canine: a 24-month longitudinal histologic study and morphometric analysis. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2004 May-Jun; 19(3): 357-68.
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Nos représentants 
à votre service :

www.septodont.be

DETARTRINE
Pâte prophylactique

-  Traitement prophylactique après détartrage
-  Polissage des surfaces dentaires

€55,00

Pot de 150 g
Classe 1
Réf. 0284Y

MAINTENANT
POUR €50,00

EPICREM    
Protection des mains.

Tube de 100g 
Réf. 9513F

-  Protège les peaux irritées par le port des gants
- Crème non grasse au parfum délicat
- Pénètre facilement,assurant ainsi une protection efficace de l’épiderme

€12,00

3 TUBES 
POUR €32,40

DE NOUVEAU 
DISPONIBLE

DERMAFILM GEL

 
6 flacons de 500 ml + 6 pompes doseuses
Réf. 5412H

Gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains.

-  Sans parfum
-  Temps de contact : 30 secondes

6 flacons

€105,00

6 FLACONS
POUR €79,00

SEPTODONT SA  Avenue de la Constitution 87, 1083 Bruxelles, Belgique | info@septodont.be | +32 (0)2 425 60 37

Nos représentants 
à votre service :

Flandre Orientale
Flandre Occidentale
Lien Beyen  
+32 (0)475 23 61 69
lbeyen@septodont.com

Brabant Flamand 
Flandre Orientale
Céline Mukarubibi  
+32 (0)476 98 10 39
cmukarubibi@septodont.com 

Limbourg 
Anvers
Nathalie Masset 
+32 (0)496 41 92 92 
nmasset@septodont.com

Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Sonia D’Onofrio 
+32 (0)477 99 74 49 
sdonofrio@septodont.com

Liège
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Bernadette Martin 
+32 (0)475 89 66 17 
bmartin@septodont.com

Support vente nl
Evelyne De Groote
Tél. +32 (0)2 421 43 20
Fax +32 (0)2 425 36 82 
order@septodont.be

Support vente fr
Robert Cruybeke
Tél. +32 (0)2 421 43 23
Fax +32 (0)2 425 36 82 
commande@septodont.be

Bruxelles
Brabant-Wallon
Namur
Luc Dekelver 
+32 (0)470 29 29 66
ldekelver@septodont.com


