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INFO I

Back to the dental
…or the future?

ÉDITO

Après plus de 15 ans d’expérience dans
l’industrie médicale pour de plus ou
moins grands groupes (Abbott, Baxter,
Procter & Gamble et récemment Atos
Medical), dont une partie en tant que
responsable Benelux pour la division
professionnelle de Oral-B, j’ai l’immense
fierté de rejoindre la grande famille
Septodont, une société à taille humaine
qui a une longue tradition de qualité dans
les dispositifs et médicaments dentaires.

Tandis que les températures grimpent et que la nature bourgeonne, chez
Septodont aussi, les nouveautés foisonnent sous le soleil. Depuis le mois de
mars, Sandro Calay est à la barre de Septodont Benelux. Il nous fait profiter
de sa longue expérience et de son savoir-faire exceptionnel, sans oublier sa
perspicacité stratégique. L’objectif ? Garantir un service clientèle optimal et
un département au fonctionnement bien huilé à l’échelle du Benelux.

Lors du dernier IDS qui coïncidait avec mon entrée en
fonction, j’ai pu réaliser le fantastique développement
de l’ensemble des acteurs du monde dentaire. Quelle
évolution ! Je crois sincèrement que Septodont a la
volonté de s’y démarquer et de poursuivre sa quête
d’innovation, telle qu’a pu l’être la Biodentine™…et c’est
la raison pour laquelle j’ai choisi de rejoindre ce groupe
ambitieux.
Au plaisir de vous rencontrer et pour certains, de vous
revoir prochainement !

Sandro Calay a pris ses nouvelles fonctions chez Septodont à l’occasion du
salon IDS à Cologne : un rendez-vous incontournable pour les professionnels
du secteur dentaire. Nous y tenions un beau stand qui a suscité beaucoup
d’intérêt et d’interaction. Nous vous en disons plus à la page 3.
Envie de faire plus ample connaissance avec notre nouveau general
manager ? Lisez l’article à gauche de cette page.
Notre produit BioRoot™ RCS, basé sur des principes biologiques, est
désormais une valeur bien établie au sein de notre gamme. Concrètement,
ses propriétés bioactives et biocompatibles réduisent les risques de réaction
tissulaire.

Sandro Calay
General manager - Septodont BENELUX

Le dentiste Marc Schmitt, utilisateur de la première heure, est convaincu des
nombreux avantages de ce produit. Il opte toujours pour les produits les plus
naturels possible, qui ne libèrent pas d’oligo-éléments toxiques. Pour lui, il
était donc évident de choisir l’obturateur de canal radiculaire BioRoot™ RCS.
Il vous explique les raisons de son enthousiasme en pages 12 et 13.

2019 : Où nous retrouver ?

Dans ce magazine, vous trouverez par ailleurs des promotions intéressantes
et des actualités pertinentes. Vous souhaitez rester informé des derniers
développements chez Septodont et dans votre secteur ? Suivez dès
aujourd’hui la page de notre entreprise sur LinkedIn.

27/04/2019
CSC Namur
18/05/2019
Cinéma Imagibraine,
Braine l’Alleud
25/05/2019
Kinépolis, Liège
28-30/08/2019
BEL.brussels,
site de Tour & Taxis
10-12/10/2019
Dolce, La Hulpe
17-18/10/2019
Kortrijk Xpo
25/10/2019
Centre
Diamant,
Bruxelles

Conférence ‘L’organisation au cœur du cabinet’
Organisation : SMD
Conférence ‘Le dentiste 4.0’
Organisation : APAD

Nous vous souhaitons une excellente lecture, si possible sous un magnifique
soleil printanier !

Conférence ‘Wonder Woman’
Organisation : APAD
25th European Dental Materials Conference
Organisation : DRIM Research group
8ième congrès
Organisation : SMD
Dentist@work
Organisation : EasyFairs
Three-Dimensional Anatomy of the Root Canal
System and Its Relationship to the Endodontic
Procedures
Organisation: BAET

Linda Borghgraef
Marketing Manager - Septodont BENELUX

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

IDS: le rendez-vous
incontournable pour
les professionnels du
secteur dentaire

Solution complète
d’extraction dentaire

Du 12 au 16 mars, le salon biennal IDS s’est
tenu à Cologne. Il s’agit d’un événement
international majeur qui s’adresse aux
professionnels. Le salon a rassemblé de
grands noms venus du monde entier et a
attiré une immense foule de visiteurs.

nos innovations à l’honneur. Cette fois, nous
avons pu compter sur un stand flambant
neuf, permettant aux visiteurs de vivre une
expérience inédite.

Pour Septodont, chaque nouvelle édition
d’IDS est une opportunité à ne pas
manquer pour rencontrer les dentistes et
les distributeurs, mais aussi pour mettre

En plus des démonstrations de produits, le
réseautage et les conversations avec les
visiteurs, le divertissement était aussi au
rendez-vous.

Les extractions dentaires restent une
procédure délicate. C’est pourquoi Septodont
vous propose une solution complète pour une
gestion optimale des soins postopératoires et
des éventuelles complications.
Dans notre nouvelle brochure, nous
vous invitons à découvrir notre solution
intégrale comprenant des hémostatiques,
des substituts osseux et un traitement de
l’alvéolite sèche.
Voici ses principaux avantages :

•
•
•
•

Vous réduisez considérablement les
risques de complications pendant et
après l’extraction.
Vous empêchez la résorption
de l’os alvéolaire.
Vous gardez toutes les options
de traitement ouvertes.
Vous préservez votre patient des
conséquences indésirables de
l’extraction, sur le plan tant fonctionnel
qu’esthétique.

Découvrez notre solution complète
d’extraction dentaire au gré de quatre petits
jeux sur www.extraction.septodont.game
et défiez vos confrères !

Septodont sur LinkedIn
Avec un demi-milliard d’utilisateurs répartis dans 200 pays, LinkedIn est le plus grand réseau
commercial professionnel au monde. Depuis janvier, Septodont Belgique dispose également de
sa propre page. Vous y trouverez toutes sortes de contenus intéressants, comme des actualités,
des articles et des témoignages.
Vous voulez être parmi les premiers à découvrir
les dernières nouvelles de Septodont ?
• Surfez sur notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/
septodont-belgium

Vous vous demandez comment rendre votre
procédure d’extraction la plus prévisible
possible ? Demandez la brochure à votre
responsable régional, ou rendez-vous sur
notre site Internet.

• Cliquez sur le bouton Suivre
• Vous suivez désormais automatiquement
nos mises à jour
Septodont - mai 2019

3

PAIN MANAGEMENT I ANESTHESIQUES NON INJECTABLES
XYLONOR SPRAY

XYLONOR PELLETS

€45,00

€70,00

Spray pour anesthésie de surface

Pellets pour anesthésie de surface

Applications:
- Insensibilisation et désinfection des muqueuses
avant injection d’une solution anesthésique locale
- Anesthésie superficielle pour l’avulsion des dents de lait
- A nesthésie 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

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

DENOMINATION DU MEDICAMENT
XYLONOR SPRAY 150 mg/g + 1,5 mg/g solution pour
pulvérisation buccale

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

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 g de solution contient 150 mg de lidocaïne et 1,5 mg
de cétrimide. Chaque pulvérisation délivre une dose
de 10 mg de lidocaine et 0,1 mg de cétrimide.
Excipients : dipropylène glycol, saccharine, arôme
naturel de menthe, éthanol 96 %
FORME PHARMACEUTIQUE
Solution pour pulvérisation buccale .
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
- Insensibilisation et désinfection des muqueuses
avant injection d’une solution anesthésique locale.
- Anesthésie superficielle pour l’avulsion des dents
de lait.
- E xtraction des dents présentant une parodontite
évoluée.
- Anesthésie avant ajustage des bagues de prothèse
et bagues d’orthodontie, de couronnes et pose de
bridge.
- Suppression des réflexes lors des prises d’empreintes.
- Incision et débridement d’abcès superficiel.
- Ablation du tartre juxta-gingival.
Xylonor Spray est indiqué chez les adultes, et chez les
enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
Chaque pulvérisation délivre une dose contenant
environ 10 mg de lidocaïne base et couvre une surface
de 1 cm de diamètre environ. On pourra répéter cette
opération en 4 ou 5 emplacements différents de la
muqueuse buccale, au cours de la même séance.
Chez l’adulte, ne pas dépasser la dose maximale de
1,6 g de solution, soit environ 20 pressions, pour une
anesthésie.
Population pédiatrique
La posologie maximale chez l’enfant de plus de 6 ans
est de 3 mg/kg.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.
Mode d’administration
Voie buccogingivale.
Ôter le capuchon placé au sommet du flacon et adapter le diffuseur sur le tube métallique, en appuyant à
fond; laisser remonter le diffuseur, puis appuyer deux
ou trois fois verticalement pour purger la canule.
Placer l’extrémité de la canule à environ 2 cm de la
partie à anesthésier, puis appuyer sur le diffuseur
dans l’axe du flacon.
Remarque: Après application de l’anesthésique sur
la muqueuse, il est important de veiller à ce que le
patient élimine dans le crachoir l’excès de produit afin
de ne pas avaler.
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CONTRE-INDICATIONS
- Réactions allergiques aux anesthésiques locaux à
liaison amide.
- Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des
excipients mentionnés à la rubrique 6.1.
- Infection ou traumatisme dans la zone d’application
- Porphyrie
- Enfant de moins de 6 ans

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml de solution contient 50 mg de lidocaïne et 1,5 mg
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS
D’INFORMATIONS
de cétrimide.
Excipients: propylène glycol, saccharine, arôme
SUR NOS ANESTHESIQUES naturel de menthe, glycérol, eau purifiée.

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réaction allergique (rash, urticaire,
angioedème) chez les sujets sensibilisés aux
anesthésiques de type amide, au cétrimide ou à un
autre constituant de la préparation.
L’absorption orale de cétrimide peut entraîner des
nausées et des vomissements.

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(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHE
Belgique : BE036005 Luxembourg : 1987020129
MODE DE DELIVRANCE
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
DATE D‘APPROBATION
26/03/2014

FORME PHARMACEUTIQUE
Tampons imprégnés
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
- Insensibilisation et désinfection des muqueuses
avant injections.
- Anesthésie superficielle pour l’avulsion des dents
de lait.
- E xtraction des dents pyorrhéiques.
- Ajustage des bagues de couronnes et pose de
bridges.
- Suppression des réflexes dans les prises d’empreintes.
- 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.

Les risques allergiques dûs aux anesthésiques locaux
du type amino-amide sont exceptionnels.
Après administration par voie orale, le cétrimide, comme 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 cyanose 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 allergiques. 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 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 - 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

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réaction allergique chez les sujets sensibilisés 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’environ 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.

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

PAIN MANAGEMENT I ANESTHESIQUES NON INJECTABLES
XOGEL

Anesthésie locale des muqueuses buccales à base de 5% de lidocaïne.

€70,00

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
- L a forme ‘gel’ permet au principe actif de rester au contact de la muqueuse
suffisamment longtemps pour une activité optimale.
- A ction rapide : anesthésie obtenue en 2 à 5 minutes.
- A méliore significativement le confort des patients.

XOGEL

ENFANT
Arôme CERISE
Réf. 8665I

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.

XOGEL

ADULTE
Arôme MENTHE
Réf. 8666J

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).

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS
ANESTHESIQUES
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.

PHARMAETHYL

Spray cryo-anesthésique à base de tétrafluoroéthane.

€43,00
€38,70

- 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

PULPOFLUORANE

Test de sensibilité pulpaire à base de tétrafluoroéthane.

€51,00
€46,00

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 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

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 %.

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

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

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

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

DATE D’APPROBATION DU TEXTE
05/2016

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

Septodont - mai 2019
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CONFIANCE
SATISFACTION

Septanest Normal

Septanest Spécial

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS ANESTHESIQUES

SEPTANEST

En tant que spécialiste en anesthésie locale,
Septodont est à l’origine de toute une gamme
de produits et de services afin de pouvoir proposer aux praticiens des solutions optimisées
pour la gestion de la douleur, dont :

Septanest Normal
Articaïne 4% – Adrénaline 1/200.000
Septanest Spécial
Articaïne 4% – Adrénaline 1/100.000
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EFFICACITE DANS
VOTRE CABINET
REPUTATION

PAIN MANAGEMENT I ANESTHESIQUES INJECTABLES
SEPTANEST NORMAL

SEPTANEST SPECIAL

€35,00

€35,00

Articaïne 4% - Adrénaline 1/200.000
Cartouches 1,8 ml

Articaïne 4% - Adrénaline 1/100.000
Cartouches 1,8 ml

5 blisters de
10 cartouches

5 blisters de
10 cartouches

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

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

DENOMINATION DU MEDICAMENT :
SEPTANEST NORMAL, 40 mg/ml + 5 microgram/ml, solution injectable
SEPTANEST SPECIAL, 40 mg/ml + 10 microgram/ml, solution injectable

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.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
SEPTANEST NORMAL : 1 ml de solution contient 40,000 mg de chlorhydrate d’articaïne et 5 microgram d’adrénaline (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 notoire: 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 (équivalent 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.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS ANESTHESIQUES

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’injection 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

Poids de l’enfant
Dose maximale :
0,18 ml/kg
Dose moyenne
recommandée en
cartouche de 1,8 ml

20 kg
3,6 ml
2 cartouches
Procédure simple
1,2 ml
0,06 ml/kg
2/3 d’une cartouche
Procédure complexe 1,4 ml
0,07 ml/kg
3/4 d’une cartouche

30 kg

40 kg

5,4 ml
3 cartouches
1,8 ml
1 cartouche
2,1 ml
1,2 cartouche

7,2 ml
4 cartouches
2,4 ml
1,3 cartouche
2,8 ml
1,5 cartouche

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

Demandez nos offres spéciales

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

Septodont - mai 2019
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PAIN MANAGEMENT I ANESTHESIQUES INJECTABLES
LIGNOSPAN 2%

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.

Lidocaïne 2% - Adrénaline 1/80.000 (EPINEPHRINE)
Cartouches 1,8 ml

€35,00

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.

5 blisters de
10 cartouches
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

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
Affections du système immunitaire

Affections psychiatriques
Affections du système nerveux

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’hydroxyde de sodium à 35 %, eau pour préparations injectables.

Affections oculaires

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUSAffections
D’INFORMATIONS
de l’oreille et du labyrinthe
Affections cardiaques
SUR NOS ANESTHESIQUES

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.

Affections vasculaires

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

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 cartouche 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.
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Affections gastrointestinales
Affections musculo-squelettiques et systémiques
Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fréquences Effets Indésirables
Rare
Hypersensibilité
Allergie
réactions anaphylactiques
Oedème facial
Bronchosténose
Indéterminée Anxiété/Nervosité/Tension
Appréhension
Fréquent
1. Paresthésie
Hyperesthésie
2. Céphalées (maux de tête)
Vertige (étourdissement)
Tremblements
Indéterminée Présyncope, syncope
Logorrhée
Agitation
Ataxie
Indéterminée Nystagmus
Amblyopie
Indéterminée Bourdonnements d’oreille
Fréquent
Palpitations
Rare
Tachycardie
Troubles de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire)
Bradycardie
Indéterminée Arrêt cardiaque
Troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires,
fibrillation ventriculaire)
Fréquent
Hypotension artérielle (qui peut conduire à un
collapsus)
Hypertension
Pâleur
Fréquent
Dyspnée (difficultés respiratoires)
Indéterminée 1. Apnée (arrêt respiratoire)
2. Tachypnée
Bradypnée
3. Baillements
Rare
Nausées
Indéterminée Gingivite
Indéterminée Tétanie
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

PAIN MANAGEMENT I ANESTHESIQUES INJECTABLES - PACKS INJECTION
Risques associés à une injection intravasculaire accidentelle. Une injection intravasculaire accidentelle (c’est à dire une injection intraveineuse par inadvertance dans la circulation systémique, l’injection intra artérielle ou intraveineuse par inadvertance dans la région de la
tête ou du cou) pourrait être associée à certains effets indésirables sévères comme des convulsions suivies d’une dépression du système
nerveux central ainsi que du système cardiorespiratoire et d’un coma, allant jusqu’à l’arrêt respiratoire, résultant d’une montée soudaine
et élevée du taux du chlorure de mépivacaïne dans la circulation systémique. Ainsi, afin de s’assurer que l’aiguille ne pénétre pas dans un
vaisseau sanguin durant l’injection, il faut effectuer une aspiration avant d’injecter l’anesthésique local. Cependant, l’absence de sang dans
la seringue ne garantit pas qu’une injection intravasculaire ait bien été évitée.
Risque associé à une injection intraneurale. Une injection intraneurale accidentelle peut entraîner la progression rétrograde du produit le
long du nerf. Afin d’éviter une injection intraneurale et de prévenir les dommages neurologiques liés aux blocs neuronaux, l’aiguille doit
toujours être retirée si une sensation de choc électrique est ressentie par le patient durant l’injection ou si l’injection est particulièrement
douloureuse. Si des dommages neurologiques dus à l’aiguille surviennent, l’effet neurotoxique peut être aggravé par la neurotoxicité
chimique potentielle de la mépivacaïne car cela peut perturber la circulation sanguine périneurale et empêcher l’élimination locale de la
mépivacaïne.

SCANDONEST 3%

Mépivacaïne 3% - sans vasoconstricteur
Cartouches 1,7 ml

€35,00

CONTRE-INDICATIONS

• Hypersensibilité à la substance active (ou à tout autre anesthésique local de type amide) ou à l’un des excipients,
• Enfants de moins de 4 ans (moins de 20 kg),
• Troubles sévères de la conduction auriculo-ventriculaire non stabilisés par un pacemaker,
• Epilepsie non contrôlée.

EFFETS INDESIRABLES

5 blisters de
10 cartouches
Boîte avec 5 sachets blister de 10 cartouches de 1,7 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

Résumé du profil de sécurité d’emploi. Les effets indésirables suivant l’administration de Scandonest 3% sans Vasoconstricteur sont
semblables à ceux observés avec d’autres anesthésiques locaux de type amide. Ces effets indésirables sont surtout dose dépendant
et proviennent de forts taux plasmatiques suite à un surdosage, une absorption rapide ou une injection intravasculaire accidentelle.
Ils peuvent également survenir en cas d’hypersensibilité, d’idiosyncrasie ou de tolérance réduite. Les effets indésirables sévères sont
habituellement systémiques. Tableau des effets indésirables. Les effets indésirables rapportés proviennent de rapports spontanés et
de publications. La classification des fréquences suit cette convention : Très fréquent (≥ 1/10), Fréquent (≥1/100 - <1/10), Peu fréquent
(≥1/1,000 - <1/100), Rare (≥1/10,000 - <1/1,000) et Très rare (<1/10,000), « Fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée à partir des
données disponibles). »
Classes de systèmes ou
organes MedDRA

Fréquent

Effets indésirables

Affections du système
immunitaire

Rare

Hypersensibilité. Choc anaphylactique/ réactions anaphylactoïdes. Angioedème
(visage/langue/lèvres/ gorge / larynx1 /œdème périorbital). Bronchospasme /
asthme2. Urticaire

Affections psychiatriques

Indéterminée

Euphorie. Anxiété/Nervosité3

Affections du système
nerveux

Fréquent

Maux de tête

Rare

Neuropathie4. Névralgie (douleur neuropathique). Paresthésie (c’est à dire sensations
locales de brûlures, de fourmillements, de picotements, de chaud ou de froid sans
cause physique apparente) des structures buccales et péribuccales. Hypoesthésie
/ engourdissement (buccal et péribuccal). Dysesthésie (buccale et péribuccale),
incluant la dysgueusie c’est à dire goût métallique, distorsion du goût) et agueusie
Vertiges (étourdissements). Tremblements3. Dépression sévère du SNC : Perte de
conscience. Coma. Convulsions (incluant des crises tonico-cloniques). Présyncope,
syncope. Confusion, désorientation. Difficultés d’élocution3 (c’est à dire, dysarthrie,
logorrhée). Agitation3. Pertes d’équilibre (déséquilibre) Somnolence

DENOMINATION DU MEDICAMENT
SCANDONEST 3 % SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml de solution injectable contient 30 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Une cartouche de 1,7 ml de solution injectable contient 51 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Une cartouche de 2,2 ml de solution injectable contient 66 mg de chlorhydrate de
mépivacaïne. Excipient à effet notoire: Chaque ml de solution injectable contient 0,11 mmol de sodium (2,467 mg/ml).

FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable. Solution translucide et incolore. pH : 6,1-6,7
INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Scandonest 3% sans Vasoconstricteur, solution injectable est indiqué dans l’anesthésie locale ou loco-régionale en pratique
odonto-stomatologique chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant de plus de 4 ans (c’est à dire pesant plus de 20 kg).

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION

Affections oculaires

50
60
≥ 70

Dose de chlorhydrate de
mépivacaïne (mg)
220
264
300

Volume
(ml)

Nombre équivalent*
de cartouches
(1,7 ml)

7,3
8,8
10,0

4,0
5,0
5,5

Affections cardiaques

Affections vasculaires

Affections respiratoires,
thoraciques et
médiastinales

Nombre équivalent* de
cartouches (2,2 ml)
3,0
4,0
4,5

Affections gastrointestinales

* Arrondi à la demi cartouche approchante

Population pédiatrique
Scandonest 3% sans Vasoconstricteur ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 4 ans (c’est à dire de moins de 20 kg).
Dose thérapeutique recommandée: La quantité injectée dépend de l’âge, du poids de l’enfant et du type d’intervention à réaliser. La
dose moyenne à prévoir est de 0,75 mg/kg = 0,025 ml de solution de mépivacaïne par kilogramme de poids corporel : ~ ¼ cartouche
(15 mg de chlorhydrate de mépivacaïne) chez un enfant pesant 20 kg.
Dose maximale recommandée: La dose maximale recommandée dans la population pédiatrique est de 3 mg de mépivacaïne/kg
(0.1 ml mépivacaïne/kg). Le tableau ci-dessous indique les doses maximales autorisées chez les enfants ainsi que leur équivalent en
nombre de cartouches :

Poids corporel
(kg)
20
35
45

Dose de chlorhydrate
de mépivacaïne (mg)
60
105
135

Nystagmus

Rare

Moindre acuité visuelle. Vision trouble. Problème d’accommodation

Indéterminée

Syndrome d’Horner. Ptose de la paupière. Enophtalmie. Diplopie (paralysie des
muscles oculomoteurs). Amaurose (cécité). Mydriase. Myosis

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
Affections de l’oreille et du
Rare
SUR NOS ANESTHESIQUES labyrinthe
Indéterminée

Le médicament ne peut être utilisé que par ou sous la supervision de dentistes, stomatologues ou autres cliniciens suffisamment
formés et familiers avec le diagnostic et le traitement des toxicités systémiques. La présence d’un équipement et des médicaments de
réanimation ainsi que celle d’un personnel qualifié doit être confirmée avant d’effectuer une anesthésie locale afin d’assurer la prise en
charge immédiate de toute urgence respiratoire ou cardiovasculaire. L’état de conscience du patient doit être surveillé après chaque
injection d’une anesthésie locale.
Posologie Comme l’absence de douleur dépend de la sensibilité de chaque patient, la plus petite dose efficace d’anesthésique doit
être utilisée. Lors d’une intervention plus importante une cartouche ou plus peut s’avérer nécessaire, sans dépasser la dose maximale
recommandée.
Chez les adultes, la dose maximale recommandée est de 4,4 mg par kg de poids corporel, la dose maximale recommandée étant de
300 mg chez les patients pesant plus de 70 kg, soit 10 ml de solution.
A noter : la quantité maximale doit prendre en compte le poids corporel du patient. Comme chaque patient a un poids différent, la
dose maximale tolérée de mépivacaïne sera différente chez chacun. De plus, il existe des variations individuelles quant au début et à
la durée de l’action. Le tableau ci-dessous indique les doses maximales autorisées chez l’adulte dans les techniques d’anesthésie les
plus courantes ainsi que leur équivalent en nombre de cartouches :

Poids
corporel
(kg)

Indéterminée

Volume
(ml)

Nombre équivalent*
de cartouches (1,7 ml)

2
3,5
4,5

1,2
2,0
2,5

Nombre équivalent* de
cartouches (2,2 ml)
0,9
1,5
2,0

* Arrondi à la demi cartouche approchante

Populations spéciales
En l’absence de données cliniques, des précautions spéciales doivent être prises afin d’administrer les plus petites doses qui permettent de procurer une anesthésie efficace chez: les personnes âgées et les insuffisants rénaux ou hépatiques.
La mépivacaïne est métabolisée au niveau du foie et il peut y avoir des taux plasmatiques élevés chez des patients souffrant de troubles hépatiques, surtout en cas d’usage répété. S’il faut réinjecter, le patient doit être surveillé, afin d’identifier tout signe de surdosage
relatif. Usage concomitant de sédatifs pour réduire l’anxiété du patient:
Si un sédatif est administré, la dose maximale tolérée de mépivacaïne doit être réduite à cause de l’effet additif de cette association sur
la dépression du système nerveux central.

Mode d’administration Infiltration et voie périneurale. A usage unique
Précautions à prendre avant la manipulation ou l’administration du médicament. Ce produit ne doit pas être utilisé s’il est trouble ou
coloré. La vitesse d’injection ne doit pas dépasser 1 ml de solution par minute. Les anesthésiques locaux doivent être injectés avec
précaution lorsqu’il y a des signes d’inflammation et/ou infection au site d’injection. La vitesse d’injection doit être très lente (1 ml/min).

Vertiges
Inconfort dans l’oreille. Acouphènes. Hyperacousie

Rare

Arrêt cardiaque. Bradyarythmie. Bradycardie. Tachyarythmies (incluant les
extrasystoles ventriculaires et la fibrillation ventriculaire)5 . Angine de poitrine6
Troubles de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire). Tachycardie. Palpitations

Indéterminée

Insuffisance myocardique

Rare

Hypotension (avec possibilité de collapsus vasculaire)

Très rare

Hypertension

Indéterminée

Vasodilatation. Hyperémie locale/régionale

Rare

Dépression respiratoire. Bradypnée. Apnée (arrêt respiratoire). Bâillements.
Dyspnoée2 . Tachypnée

Indéterminée

Hypoxie7 (y compris cérébrale). Hypercapnie7. Dysphonie (Enrouement1)

Rare

Nausées. Vomissements. Exfoliations gingivales/buccales (décollement) / ulcérations
Gonflement8 de la langue, des lèvres et des gencives

Indéterminée

Stomatite, glossite, gingivite. Hypersalivation

Affections de la peau et du
tissu sous cutané

Rare

Eruption. Erythème. Prurit. Gonflement du visage. Hyperhidrose (transpiration)

Affections musculosquelettiques et du tissu
conjonctif

Rare

L’œdème local. L’œdème au site d’injection

Indéterminée

Douleurs thoraciques. Fatigue, asthénie (faiblesse). Sensation de chaud.
Douleur au site d’injection

Troubles généraux
et anomalies au site
d’administration

Indéterminée

Lésions nerveuses

Description de quelques effets indésirables
L’œdème laryngo-pharyngé est typiquement accompagné d’enrouement et/ou de dysphagie; 2 Un bronchospasme (bronchoconstriction) survient typiquement avec la dyspnée; 3 Certains effets indésirables comme l’agitation, l’anxiété/nervosité, les troubles de l’élocution
peuvent être des signes d’alerte avant la dépression du SNC. En présence de ces signes, il faut demander aux patients d’hyperventiler
et instaurer une surveillance rigoureuse; 4 Certains troubles neurologiques peuvent survenir avec différents symptômes de sensations
anormales (c’est à dire, paresthésie, hypoesthésie, dysesthésie, hyperesthésie, etc.) des lèvres, de la langue, et des tissus buccaux. Ces
données proviennent de rapports post-AMM, surtout suite aux blocs nerveux de la mâchoire, impliquant différentes branches du nerf
trijumeau; 5 Cela survient surtout chez des patients ayant un trouble cardiaque sous-jacent ou prenant certains médicaments; 6 Cela
survient surtout chez les patients ayant des facteurs de risque de maladie cardiaque ischémique ; 7 L’hypoxie et l’hypercapnie sont
secondaires à une dépression respiratoire et/ou des crises d’épilepsie et les contractions musculaires prolongées ; 8 Cela survient par
morsure accidentelle ou mâchage des lèvres ou de la langue alors que l’anesthésie persiste.
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 : • Belgique :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
• Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
1

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: 1.7 ml : BE035944 2.2 ml : BE538391
MODE DE DELIVERANCE: Médicament soumis à prescription médicale.
DATE D’APPROBATION DU RCP COMPLET: 11/2018

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

Demandez nos offres spéciales

Septodont - mai 2019
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PAIN MANAGEMENT I INJECTION ÉLECTRONIQUE

DENTAPEN
by Septodont

le PARTENAIRE IDEAL
de votre cabinet dentaire

Sans effort

Sans fil

Sans douleur

Dentapen,
la seringue électronique
pour anesthésie dentaire
dernière génération
• Répond aux besoins de votre cabinet
• Répond aux besoins de vos patients

Découvrez Dentapen dans ce video

• Répond aux besoins de votre pratique quotidienne

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
Ref. 0476l
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Ergonomique et légère
(40g)
Autonome et maniable
sans fil - sans pédale - sans console
3 vitesses d’injection
pour une meilleure gestion de vos injections
Flux constant
2 modes: mode intraligamentaire ou progesssif

PAIN MANAGEMENT I AIGUILLES

Aiguilles
Septoject

SEPTOJECT®

Le tranchant qui se voit
Par boîte

€11,00
PAR 10
BOITES

MANAGING
PA I N F O R

YOUR

PRACTICE

€75,00

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
- E xcellente 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

Référence

Taille

1603J

X court - 12 mm 30 G

Diamètre

1601H

court - 21 mm

30 G

0430T

court - 25 mm

30 G

0432V

court - 21 mm

27 G

1600G

long - 35 mm

27 G

SEPTOJECT® XL

SEPTOJECT® EVOLUTION

Par boîte

Par boîte

Diamètre interne plus large pour un meilleur confort
€12,75
PAR 10
BOITES

Code Couleur

Boîte de 100 aiguilles
dentaires stériles à
usage unique

Biseau-scalpel pour une meilleure maîtrise et une
meilleure précision
€15,30

€95,00

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

Diamètre

Code Couleur

PAR 10
BOITES

€105,00

Utiliser l’aiguille
Septoject Evolution
en combinaison
avec Dentapen
pour des injections
intraligamentaires.

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

Référence

Taille

Référence

Taille

Diamètre

2028L

X court - 12 mm 30 G

5748E

court - 9 mm

30 G

2219J

court - 21 mm

30 G

5749F

court - 16 mm

30 G

2027K

court - 25 mm

30 G

5750G

court - 25 mm

30 G

1983Z

court - 21 mm

27 G

5984G

X court - 9 mm

27 G

2220K

long - 35 mm

27 G

5985H

court - 16 mm

27 G

2653B

long - 42 mm

27 G

5751H

court - 25 mm

27 G

Boîte de 100 aiguilles
dentaires stériles à
usage unique

Code Couleur

Boîte de 100 aiguilles
dentaires stériles à
usage unique

Septodont - mai 2019
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BIOROOT™ RCS I INTERVIEW AVEC DENTISTE MARC SCHMITT

Marc Schmitt
• Licencié en médecine
dentaire à l’UZ Gent
• 4 ans assistant en pédodontie
du Prof. L. Martens

Une préférence
pour des produits
biologiques et purs
La dentisterie biologique ne cesse de gagner du
terrain. Et les matériaux purs, biocompatibles et surtout
bioactifs sont de plus en plus souvent utilisés dans les
cabinets dentaires. Septodont est pleinement convaincu
de l’importance des matériaux d’obturation biologiques.
Dès 2001, nous lancions le substitut dentinaire
Biodentine™ et, en 2016, c’était au tour du ciment pour
canal radiculaire BioRoot™ RCS. Il s’agit de deux ciments
purs à base de silicate tricalcique. Nous avons demandé
au dentiste Marc Schmitt de nous faire partager son
expérience de ces deux produits qu’il utilise dans son
cabinet à Overmere.
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Vous avez utilisé BioRoot™ RCS dès son introduction sur
le marché belge. Quelles sont les raisons de cet intérêt
immédiat pour notre produit ?
« Tout d’abord, j’ai confiance en Septodont et je connais la qualité de vos
produits. Et puis, je travaille déjà avec Biodentine™ depuis des années et
j’obtiens des résultats très positifs. Lorsque j’ai entendu parler d’un obturateur
de canal radiculaire basé sur la même technologie, cela m’a immédiatement
intéressé. »

Concrètement, est-ce bien de la technologie ABS (Active BioSilicate) que vous nous parlez ici ? Une technologie qui met
l’accent sur la pureté, la biocompatibilité et la bioactivité...
« Exactement. J’aime suivre les dernières tendances, surtout lorsqu’elles font
la part belle aux aspects biologiques. En toutes circonstances, je privilégie les
produits naturels, donc sans résine synthétique et sans matériaux toxiques. »

Quelles grandes différences
avez-vous notées depuis que vous
travaillez avec BioRoot™ RCS ?
« La facilité d’utilisation est un atout majeur.
Avant, je travaillais avec l’AH 26, ce qui impliquait de manipuler deux tubes pour obtenir la
consistance voulue. Avec Bioroot™ RCS,

BIOROOT™ RCS I INTERVIEW AVEC MARC SCHMITT
je mélange simplement une cuillère rase avec cinq gouttes, et j’ai la certitude
d’avoir la composition souhaitée. Je pourrais éventuellement encore adapter
la consistance en ajoutant une goutte de plus ou de moins. Mais pour moi, le
résultat est toujours parfait avec cinq gouttes. Autre aspect important : avant,
les patients me rappelaient après le traitement pour demander si la douleur
était normale. Depuis que je suis passé à Bioroot™ RCS, je reçois considérablement moins d’appels de ce type. Les cas d’inflammation sur les racines
sont en recul, ce qui est une excellente nouvelle.

«La technique d’obturation à froid
en combinaison avec BioRoot™ RCS
donne des résultats particulièrement
prévisibles et fiables. »

tion. Nous n’avons pour ainsi dire pas eu de courbe d’apprentissage lors de
notre passage à BioRoot™ RCS. En effet, la technique du cône unique est
simple. De plus, la combinaison de la technique d’obturation à froid et de
BioRoot™ RCS donne des résultats extrêmement prévisibles et fiables. »

En fin de compte, que pensez-vous de BioRoot™ RCS ?
« Je suis convaincu de la qualité de ce produit, et je le recommande vivement. Il faut l’essayer, c’est tout ! » (rires)

Comment utilisez-vous BioRoot™ RCS ?
« J’applique la technique du cône unique. Mon assistante se charge de la
préparation. C’est une véritable experte en la matière. Le matériau présente
donc toujours la consistance optimale pour le traitement en question. »

Avez-vous une idée du nombre de patients que vous avez
déjà traités avec BioRoot™ RCS ?
« Dans notre cabinet, nous pratiquons quatre à cinq dévitalisations par
semaine, ce qui représente environ deux cents traitements par an. En trois
ans, nous arrivons donc à un total de six cents, car j’adresse uniquement les
cas vraiment complexes à mes confrères plus spécialisés. »

Pourquoi recommanderiez-vous BioRoot™ RCS à vos
confrères ?

À ce jour, le dentiste Marc Schmitt a aussi accumulé près de dix
ans d’expérience avec Biodentine™. Curieux de savoir pourquoi il
a choisi ce produit et pourquoi il le considère aujourd’hui comme
un incontournable en dentisterie ? Découvrez les explications
dans son témoignage sur notre chaîne YouTube.

www.youtube.com/user/septodontbelgique

« D’une part en raison de l’aspect biologique, qui permet de diminuer les
risques d’inflammation des tissus. Et d’autre part pour la simplicité d’utilisa-

UN ARTICLE À NE PAS MANQUER !
Professeur Dammaschke : Cytotoxic effects
of four different root canal sealers on human
osteoblasts
Le professeur Dammaschke et son équipe de
l’université de Münster ont étudié les effets
de différents obturateurs de canal radiculaire
sur les ostéoblastes humains : AH-Plus avec
résine époxy, Pulp-Canal-Sealer avec oxyde
de zinc-eugénol, MTA-Fillapex et BioRoot™ RCS avec silicate de
calcium.

Vous pouvez consulter l’étude « Cytotoxic effects of four different
root canal sealers on human osteoblasts » sur notre site Internet :
www.septodont.be dans la rubrique BioRoot™ RCS.

Le résultat est sans équivoque : en termes de biocompatibilité,
BioRoot™ RCS est le matériau par excellence pour les traitements endodontiques. De plus, il est bioactif et exerce une influence positive sur le métabolisme cellulaire.
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ENDODONTIE I ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIOROOT™ RCS

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.

BIOROOT™ RCS

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

€141,00 + support de mélange en verre

Consultez la
vidéo démo
Souhaitez-vous une
démonstration au cabinet ?

Contactez dès lors notre service clientèle
ou votre responsable régional.
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Emballage de 35 applications
- Flacon avec 15 g de poudre
- 35 mono doses de liquide
CE 0473, classe III
Réf. 9015Y

€260,00
2 PIÈCES
POUR

SAVIEZ-VOUS QUE
BioRoot™ RCS est basé sur un brevet unique
en technologie ABS de Septodont?
• Une plateforme technologique unique de
matériaux biocompatibles et bioactifs

+ support de
mélange en verre

• Un silicate tricalcique interne synthétisé
pour assurer une pureté optimale
• Un contrôle rigoureux durant la phase de
production pour garantir un produit de
haute qualité

ENDODONTIE I IRRIGATION & OBTURATION TEMPORAIRE, MEDICATION INTRACANALAIRE
IRRIGATION

PARCAN

Solution stabilisée d’hypochlorite
de sodium à 3%.

€32,50

CANAL+

Gel EDTA, lubrifiant et hydrosoluble.

€37,00

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

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.

LARGAL ULTRA

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

Chélatant pour l’alésage chimique des canaux à
base d’EDTA et de CETRIMIDE.

€52,50

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)

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

SEPTOMIXINE

Pâte antibiotique et anti-inflammatoire
résorbable pour traitement des canaux
radiculaires infectés.

€110,00
Tube de 5 g
Réf. 3347W

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 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: BE 158426 Luxembourg: 1901019974
MODE DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale.
DATE D’APPROBATION: 06/2016

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR SEPTOMIXINE.

L‘Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire,
la distribution de médicaments s’effectue exclusivement via les pharmacies d’officines (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
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ENDODONTIE I OBTURATION, DESOBTURATION, CIMENT TEMPORAIRE
OBTURATION DEFINITIVE

DESOBTURATION

ENDOMETHASONE N
POUDRE

GUTTASOLV

ENDOSOLV

€105,00

€39,00

€39,00

Sans formaldehydes

Désobturation des canaux pour
GUTTA-PERCHA

Ce solvant permet de ramollir les ciments de type
eugénate classique et de type résine phénoplaste.

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

POINTES
GUTTA-PERCHA 2%
Par numéro

€22,00
€16,50

Par assortiment

€52,00
€41,00

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 guttapercha adaptés à des situations cliniques
spécifiques

Solvant des ciments d’obturation canalaire dans
le cas d’un retraitement.
CE 0459
Flacon de 13 ml
Réf. 9621I

PACK
GUTTASOLV
+ ENDOSOLV

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

CIMENT TEMPORAIRE

EUGENOL

Ciment pour l’obturation canalaire.
Propriétés antalgiques et antiseptiques.
Se mélange aux poudres à base d’oxyde de
zinc pour l’obturation canalaire.
CE 0197, classe IIa
Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (100 pointes)
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

€70,00

POUDRE A BASE
D’OXYDE DE ZINC
€35,00

€30,00

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)
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Flacon de 45 ml
Réf. 1908V

Pot de 190 g de poudre
Réf. 9472P

RESTAURATION I ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY - BIODENTINE™
Plus de 600 études
cliniques appuient les
avantages de Biodentine™
aussi bien pour les
procédures restauratives,
endodontiques que
pédiatriques!

BIODENTINE™
15 applications

€185,00 €145,00

15 APPLICATIONS

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.

€145,00

2X
15 APPLICATIONS

BIODENTINE™ PACK
2 x 15 applications

Temps de fonctionnement réglable,
fréquence d’oscillation de 4.500 t/min.

€260,00
€199,00

Réf. 8986R

OFFRE D’INTRODUCTION

CE 0459, classe III
Réf. 5470N

2 x BIODENTINE™

BIODENTINE™
VIBREUR

(2 x 185, ) €370,00
€280,00
€

00

€280,00

2 x BIODENTINE™
2 x 15 applications

VIBREUR

(2 x €185,00) €

370,00

€260,00
€630,00
€420,00
Septodont - mai 2019
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EMPREINTES I PREPARATION GINGIVALE – MATERIAUX D’EMPREINTES
RACEGEL

Pleine puissance pour
la préparation gingivale

SOLUTION RACESTYPTINE

€155,00
€119,00

€35,00
€27,00

Pâte de rétraction gingivale temporaire

€89,50
€75,65

Racegel est un gel thermogélifiant réversible
unique pour la préparation sulculaire. Il est
simple à appliquer et tout aussi facile à éliminer
après utilisation.

Classe I
- 3 seringues de 1,4 g gel
- 30 embouts applicateurs
Réf. 5901B

RACECORD CAPS

Conserver RACEGEL dans
le réfrigérateur pour renforcer
l’effet thermogélifiant.

- Facile et sans fil
- Dégagement de votre champ opératoire en
contrôlant vos fluides - effet hémostatique
(15% de chlorure d’aluminium)

Classe I
20 capsules de 0,5 g
20 embouts applicateurs Luer-Lock
Réf. 8926J

Solution pour rétraction gingivale

Solution de chlorure d’aluminium à 25% pour un effet
astringent doux et avec d’excellentes propriétés hémostatiques.

Classe I
Flacon de 13 ml
Réf. 0165J

PLASTALGIN &
PLASTALGIN FAST
Alginate
10 pièces

€111,00
€79,00

Alginates de classe A pour des empreintes précises.
CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Disponible en temps de prise normal
(Plastalgin) et rapide (Plastalgin Fast)
- Mélange facile et rapide sans bulles
ni hétérogénéités.

PERFEXIL PLATINIUM
+ PUTTY

PERFEXIL PLATINIUM
+ CARTOUCHES

€102,00
€76,50

€69,00
€51,75

Matériel d’empreintes très stable et précis.

1 pot de 400 g (280 ml) base (blanc)
+ 1 pot de 400 g (280 ml) catalyseur (couleur)
Classe I
Réf. 4877S
Putty soft (vert)
Réf. 4879U
Putty soft rapide (bleu)
Réf. 4875Q
Putty hard (gris)
Réf. 4881W
Putty super soft rapide (bleu-turquoise)
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2 x 50 ml, 12 embouts applicateurs

Classe I
Réf. 4885A
Réf. 4873O
Réf. 4871M
Réf. 4883Y

Cartouches superlight (jaune)
Cartouches light (saumon)
Cartouches light rapide (orange)
Cartouches regular (violet)

PLASTALGIN
Normal - vert
Arôme : pomme
Classe I
Sachet de 454 g
Réf. 5942Q

PLASTALGIN FAST
Rapide - bleu
Arôme : abricot
Classe I
Sachet de 454 g
Réf. 2045C

HYGIENE
INSTRUMENTS

ENDOCLEAN ULTRA

Solution de nettoyage et de pré-désinfection
des instruments d’endodontie.
- Sans aldéhyde
- Prêt à l’emploi
- Peut être utilisé en cuve à ultrasons
- Temps de contact : 15 minutes
Bidon de 2 litres

€42,00
€37,80

CE 0459, classe IIb
Bidon de 2 litres
Réf. 9307E

SURFACES

VAPOSEPT PLUS

Désinfection à action rapide des dispositifs
médicaux préalablement nettoyés et résistants
à l’alcool.
- Sans aldéhyde
- Temps de contact : 30 secondes
1 bidon de 5l

€114,00
€102,60

CE 0459, classe IIb
Bidon de 5 litres
Réf. 5733P		

MAINS

DERMAFILM GEL

Gel hydro alcoolique pour la
désinfection des mains.
- Conçu pour l’hygiène et la
désinfection chirurgicale
- Sans parfum
- Temps de contact : 30 secondes
6 flacons

€105,00
€79,00

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

RESTAURATION
COMPOSITE

N’DURANCE® SERINGUES & TIPS
Composite avec la technologie Nano-dimer pour les
restaurations antérieures et postérieures : meilleure
biocompatibilité et durabilité.
Radio-opacité supérieure.

€65,00
€55, 25

FOND DE CAVITÉ

SEPTOCAL LC

- Coiffage indirect de la pulpe
- Matériau photopolymérisable, radio-opaque,
mono-composant
- Fond de cavité pour tous les matériaux d’obturation
- Contient de l’hydroxide de calcium

OBTURATION TEMPORAIRE

CIMPAT LC

Matériau d’obturation temporaire photo-polymérisable
- Matériau d’obturation temporaire photo-polymérisable
- Restauration provisoire pour préparations d’inlays/onlays.
- Demeure résistant après la polymérisation pour un meilleur
confort du patient entre les rendez-vous.

€70,00
€63, 30

€32,00
€29,10

CE 0482, classe IIa
2 seringues de 2 g + 20 embouts ultrafins
Réf. 9605T

CE 0482, classe IIa
1 seringue de 4 g
Réf. 0871F

CE 0459, classe IIa
Composite - seringue : 1 seringue de 4,5 g
Classe I
Composite - tips : 20 tips de 0,25 g
Teintes disponibles : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, TR, BW ou UO
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Nos représentants
à votre service :
DETARTRINE

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

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

€55,00

MAINTENANT
POUR

€50,00

DETARTRINE TUBE

Pâte prophylactique disponible en tubes de 65 ml pour une dispensation plus
hygiénique et plus précise.

€30,00
MAINTENANT
POUR

€24,80
Disponible en deux niveaux d’abrasion afin de répondre à toutes les situations cliniques :
DETARTRINE 100ZF
- Contient du zirconium et du fluor (blanc)
- Adéquat pour la plupart des procédures de nettoyage nécessitant un haut niveau de polissage
tout en participant à la reminéralisation des surfaces dentaires
Classe I
Réf. 5671F

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

DETARTRINE 150Z
- Contient du zirconium (rose)
- Idéal pour le polissage initial et en présence de colorations exogènes substantielles.
Classe I
Réf. 5670E

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

Pot de 150 g
Classe 1
Réf. 0284Y

EPICREM

Protection des mains.
- 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

€33,40
Tube de 100g
Réf. 9513F

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

www.septodont.be

Les prix affichés peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l’évolution du marché ou des éventuelles erreurs d’impression. Editeur Responsable : Linda Borghgraef - Avenue de la Constitution 87 - B-1083 BRUXELLES

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

- Traitement prophylactique après
détartrage
- Polissage des surfaces dentaires

131839

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

Pâte prophylactique

