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CAHIER D’OBSERVATION 

 
QUICK 

Comparaison d’une anesthésie ostéocentrale avec assistance 
électronique à injection à une anesthésie conventionnelle par 

infiltration 
  

Cahier d’observation (étude à bras parallèles) 
 

   

N° du centre    |___|___| Voir au dos 

N° du patient  |___|___|___| Chronologique par centre 

Nom   |___| (première lettre du nom) 

Prénom  |___| (première lettre du prénom) 

   

 
 
Investigateur Coordinateur : 

Docteur Frédéric COURSON 
frederic.courson@parisdescartes.fr 
06 75 01 26 87 
Service d’Odontologie 
Hôpital Bretonneau 
2 rue Carpeaux 
75018 Paris 

 

Promoteur :  
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
Département de la Recherche Clinique et du Développement  
Hôpital Saint Louis 
75010 PARIS 
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Liste des centres 

 
 
 

N° Centres 

1 Hôpital Bretonneau 

2 CHU de Rennes 

3 CHU de Nice 
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QUICK 
|___|               |___|          |___|___|___||___|___| 
Nom          Prénom            Numéro            Centre 

INCLUSION 

 

Critères d’inclusion 

patients de 7 à 15 ans  Oui                Non  

patients avec première molaire permanente cariée nécessitant une 
anesthésie (carie profonde ICDAS 5 ou 6 ou MIH stade modérée à sévère 
sur première molaire permanente) 

Oui                Non  

pulpe vitale Oui                Non  

patients n’ayant pris aucun traitement analgésique 48h avant la 
randomisation 

Oui                Non  

Critères d’exclusion 

patients atteints de parodontopathies (poches parodontales ou à mobilité 
dentaire) ou d’atteintes radiologiques de la dent à soigner (nécrose, 
radioclarté à la furcation ou périapicale) 

Oui                Non  

patients autistes ou handicapés  Oui                Non  

patients atteints de cancer, de pathologies cardiaques ou de 
drépanocytose 

Oui                Non  

 
Randomisation 

Opérateur (initiales)  

Date de naissance du patient (MM/AAAA)  

Sexe Fille                   Garçon  

Date d’inclusion du patient (JJ/MM/AAAA)  

Numéro de randomisation  

Randomisation  Quicksleeper   

Anesthésie conventionnelle  

 

  



Version 1 du 08/11/2013  
Text_S6.docx 

4 

QUICK 
|___|               |___|          |___|___|___||___|___| 
Nom          Prénom            Numéro            Centre 

TRAITEMENT 

 

Soin 

Numéro de la dent traitée   

Stade de Nolla de la dent traitée  

Dent atteinte de MIH : 

            Oui                 Non  

Si MIH, stade:  

Modéré  Sévère  

Dent atteinte d’une lésion carieuse :  

                 Oui                   Non  

Si lésion carieuse, stade ICDAS:  

                 5            6  

Molécule d’anesthésie utilisée et concentration Articaïne Concentration :……………… 

Autre , préciser : 

Type de soin réalisé :                   Soin conservateur              Soin endodontique sur pulpe vitale   

Type d’anesthésie : 

Para-apicale maxillaire               Locorégionale mandibulaire Ostéocentrale 

Quantité d’anesthésie (hachurer le schéma, 

chaque rectangle représentant 1/3 de cartouche) 

 

Temps de latence (minutes)   

Score de douleur ressentie par le patient à la fin 

de l'injection ou de l'injection (douleur à la piqûre 

et à l'injection) 

 

Score de douleur ressentie par le patient à la fin 

du soin 

 

Besoin d’un complément d’anesthésie :                     Oui                Non  

Si besoin d’un complément d’anesthésie pendant le soin, type : 

Para-apicale maxillaire                                   Locorégionale mandibulaire  

IntraligamentaireOstéocentraleIntrapulpaire 

 

Si besoin d’un complément d’anesthésie pendant 

le soin, quantité (hachurer le schéma, chaque 

rectangle représentant 1/3 de cartouche): 

 

 
 


