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Résumé. – La recherche d’un aspect esthétique flatteur n’est pas un fait nouveau. Les patients exigent
aujourd’hui des dents fonctionnelles, alignées harmonieusement mais, en plus, « éclatantes ».
Les techniques d’éclaircissement permettent de faire face à de nombreuses situations mais l’examen clinique
et l’étiologie restent des éléments primordiaux du diagnostic. Ils orientent le choix du traitement et
influencent le pronostic.
Les méthodes ambulatoires, immédiates ou combinées utilisées sur les dents dépulpées donnent d’excellents
résultats mais il faut rester prudent sur le choix des produits et des activateurs utilisés.
Les procédures mises en œuvre sur les dents pulpées, qu’elles soient ambulatoires ou au fauteuil, s’avèrent
d’un pronostic favorable pour les simples éclaircissements mais beaucoup plus réservées en ce qui concerne les
colorations pathologiques.
Les traitements d’éclaircissement ne sont pas destinés à se substituer à la prothèse. Ils constituent une
alternative peu mutilante dont il faut connaître les avantages et les limites.
© 2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Généralités

HISTORIQUE

Deux mille ans avant notre ère, dans la gent aristocratique japonaise,
il était de bon ton de se laquer les dents en noir. Cette coutume
ancestrale représente, paradoxalement, un pas vers les techniques
d’éclaircissement des dents dyschromiées puisqu’elle faisait appel à
des protocoles similaires.

Les écrits de Baron [7] nous apprennent qu’il y a deux siècles, les
Romains utilisaient, quant à eux, les potions les plus diverses (roses
pilées, myrrhe, urine...) pour éclaircir les dents.

Au Moyen Âge, des « experts pour les dents » proposent des
solutions médicinales aussi variées qu’incertaines, capables, selon
leurs propos, de « nettoyer, guérir et embellir les dents » [6, 7].

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, des élixirs de toutes sortes aux noms les
plus exotiques (secret indien, poudre du Paraguay, trésor chinois)
font fureur.

C’est dans ce contexte fantaisiste qu’en 1872, Bogue [10] publie le
premier article sérieux concernant l’éclaircissement des dents
dépulpées à l’aide d’acide oxalique. En 1877, Chapple [11] confirme
l’efficacité de la méthode.

Harlan [33], en 1884, préconise l’utilisation du peroxyde d’hydrogène
comme agent éclaircissant en application externe et interne et
Westlake [86], en 1895, conseille une activation thermique des
réactions chimiques.

C’est Abbot, en 1918, qui propose pour la première fois une
technique thermocatalytique. Le peroxyde d’hydrogène à 30 % est
employé au fauteuil en association avec un activateur lumineux [1].
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En 1924, Prinz utilise avec succès, en application interne et externe,
une solution saturée de perborate de sodium et de peroxyde
d’hydrogène [60].
Silvas [74], en 1938, préconise l’usage du perborate seul comme agent
éclaircissant. Saggio, en 1964, préfère laisser l’agent éclaircissant
dans la cavité pulpaire sans activation thermique ou lumineuse.
En 1961, Spasser reprend les idées de Silvas et Saggio et affine la
méthode [75]. Enfin, en 1963, Nutting et Poe sortent la première
publication de la walking bleach technique [53].
Depuis cette époque, et dans le but d’améliorer les résultats, de
nombreux auteurs ont proposé des variantes aux techniques de base
ambulatoire et thermocatalytique, décrites précédemment et
applicables aux dents vivantes ou dépulpées [6].
La recherche d’un aspect esthétique flatteur a eu de tout temps une
importance capitale mais elle est devenue un véritable phénomène
de société.
Le sourire éclatant est aujourd’hui synonyme de beauté, de jeunesse,
de séduction, voire même d’intégration et de réussite sociale.
Les praticiens sont, par conséquent, de plus en plus souvent
confrontés à la demande pressante des patients atteints de
dyschromies.

ÉTIOLOGIE

Avant d’entreprendre une thérapeutique d’éclaircissement dentaire,
il est capital de déterminer avec précision l’étiologie de la
dyschromie car elle oriente le choix du traitement et influence le
pronostic [29].
Les colorations dentaires sont dues à des dépôts de surface, à
l’incorporation de colorants au sein même de la dent ou à des
modifications de structures des tissus dentaires.
L’étiologie peut, ainsi, être d’origine externe ou interne [22].

¶ Dyschromies extrinsèques
Elles dépendent essentiellement des habitudes alimentaires de
chaque individu. Les colorations s’éliminent facilement par le
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brossage et les méthodes prophylactiques, mais il faut tenir compte
des possibilités d’infiltration au niveau des puits, sillons, fissures et
microfêlures de l’émail.

¶ Dyschromies intrinsèques

Elles sont dues au passage et à la transformation des pigments dans
les tubules dentinaires. Elles sont de trois ordres.

Physiologiques

Elles sont liées à l’hérédité ou au vieillissement.

Pathologiques

On les rencontre lors de maladies systémiques (ictères,
érythroblastose fœtale), de perturbations génétiques (dentinogenèse
et amélogenèse imparfaites) et d’anomalies acquises permanentes
(tétracycline, fluorose) ou en cas d’atteintes pulpaires (nécrose,
hémorragie post-traumatique) et de caries.

Iatrogènes

Elles peuvent apparaître par suite d’une endodontie incomplète
(ouverture insuffisante de la chambre pulpaire), d’une hémostase
mal contrôlée ou de l’emploi de certains biomatériaux à fort
potentiel de diffusion et de coloration (sel d’argent, solution iodée,
anhydride arsénieux, pâte d’obturation à base d’iodoforme, de
phénols, de résorcine…).

MÉCANISME

L’éclaircissement résulte d’une réaction chimique oxydative qui
permet la libération d’oxygène naissant. Cet agent éclaircissant doit
pénétrer les tissus durs sans les altérer et agir sur les pigments
responsables de la coloration ; il y a diffusion dans la matrice
organique émail-dentine, attaque des molécules organiques,
libération et dissociation des pigments, puis apparition de molécules
plus claires.

MATÉRIEL

L’eau oxygénée, le perborate de sodium et le peroxyde de carbamide
sont les agents éclaircissants le plus utilisés actuellement. Leur
capacité à libérer de l’oxygène naissant, capable de pénétrer les
tubules dentinaires et de neutraliser la dyschromie, en fait des
matériaux de choix.

¶ Eau oxygénée

De formule H2O2, elle est encore appelée bioxyde d’hydrogène ou
peroxyde d’hydrogène. Elle est utilisée à des concentrations
variables qui peuvent s’exprimer en poids (pourcentage) ou en
volume. Les produits le plus couramment employés sont des solutés
à 100 ou 130 volumes, ce qui correspond, respectivement, à des
solutions de 27,5 et 35 % en poids d’eau oxygénée.

Au-delà de 3 %, le produit est caustique pour la peau et les
muqueuses. Aux concentrations utilisées en cas de dyschromies,
l’eau oxygénée doit donc être manipulée avec une extrême prudence
pour éviter des brûlures [23, 37].

Le soluté est instable et nécessite un renouvellement régulier. Il doit
être conservé en milieu réfrigéré, dans un flacon ambré, car il est
décomposé par la lumière ; son pH doit être maintenu entre
2,5 et 4 [22].

Le Superoxolt, solution commerciale aqueuse de peroxyde
d’hydrogène à 30 % ou 100 volumes convient aussi bien, mais il
nécessite les mêmes précautions d’emploi.

Pour augmenter l’efficacité de l’eau oxygénée, on tend actuellement
à modifier le pH de la solution car il semblerait que la dissociation
de la molécule soit différente selon le pH :

– en milieu acide, la réaction est la suivante :

n H2O2 n H2O  +  n/2 O2

– alors, qu’en milieu basique, elle devient :

n H2O2 n HO2
-  +  nH+

.

Le radical HO2
- est une molécule de très faible volume qui possède

un pouvoir oxydant plus élevé que celui de l’oxygène naissant
[3, 57, 64]. Il agit selon une réaction d’oxydoréduction sur les
groupements auxochromes et chromophores, diminuant ainsi la
coloration. L’adjonction d’ammoniac (NH3) à la solution est donc
proposée pour la rendre basique [82].

¶ Perborate de sodium
Le perborate de sodium (NaBO3) est une poudre blanche, fine,
antiseptique, chimiquement stable à l’état sec. Mis en solution dans
l’eau, il se décompose lentement en métaborate de sodium (NaBO2),
eau oxygénée et oxygène naissant [75].
Utilisé seul, c’est un agent de blanchiment acceptable et parfaitement
inoffensif ; cependant, pour augmenter la quantité d’oxygène
naissant libéré, certains auteurs préconisent de l’associer à d’autres
produits [24, 53].
En effet, trois molécules de perborate de sodium diluées dans l’eau
distillée sont nécessaires pour libérer une molécule d’oxygène
naissant selon la réaction :

3 NaBO3  +  H20 3 NaBO2  + O2  + H2O2

2 H2O2 2 H2O  + O2 

Mais si le perborate est mélangé au peroxyde d’hydrogène, deux
molécules suffisent pour libérer une molécule d’oxygène selon une
réaction du même type :

2 NaBO3  +  H2O2 2 NaBO2  + O2  + H2O2

2 H2O2 2 H2O  + O2 

De plus, si on utilise deux molécules d’un dérivé, le perborate
monohydrate de sodium, produit plus actif mais moins stable, avec
une molécule de peroxyde d’hydrogène, on obtient deux molécules
d’oxygène naissant :

2 NaBO4H  +  H202 2 NaBO2  + 2 O2  + 2 H2O

Les peroxydes métalliques, les persulfates ou le perborate de
calcium et de magnésium peuvent également libérer de l’oxygène
naissant et certains auteurs les préfèrent au perborate de sodium [82].
Le peroxyde de carbamide ou peroxyde d’urée se décompose en
urée et peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé à des concentrations de
10 à 35 %. Le peroxyde de carbamide à 10 % est équivalent à l’eau
oxygénée à 3,6 %.

¶ Activateurs
L’activation des produits de blanchiment peut être réalisée par des
catalyseurs qui potentialisent la réaction en intervenant directement
sur sa vitesse.
Les moyens d’activation les plus classiques sont les sources de
chaleur et de lumière : lampe à infrarouges survoltée à 250 W, lampe
à ultraviolets, appareils munis d’un insert chauffé à la température
souhaitée, fouloirs chauffés ou thermocautères. Tous les activateurs
peuvent être évidemment associés les uns aux autres.

Éclaircissement des dents dépulpées

INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS

Les indications les plus courantes pour les dents dépulpées sont les
colorations consécutives à une dévitalisation, une nécrose ou une
hémorragie intracanalaire [29].
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Les contre-indications sont fonction de divers facteurs : la fragilité
et le délabrement coronaire trop important ; la présence de fêlures,
d’hypoplasies ou d’anomalies de l’émail ; l’existence de colorations
rebelles liées à l’utilisation de certains biomatériaux [29].
Le traitement de la dent dépulpée est réalisé par voie intracoronaire,
car la perméabilité de la dentine favorise la diffusion de l’agent
oxydant jusqu’aux pigments concentrés, essentiellement à la jonction
émail-dentine.
Le pronostic est souvent très favorable lorsque l’indication est bien
posée.

TECHNIQUES

Le protocole d’éclaircissement commence par un examen clinique
minutieux de la dent et des tissus de soutien environnants. Un bilan
radiographique précis permet d’évaluer la qualité du traitement
endodontique et de visualiser des défauts radiculaires et/ou
parodontaux. Des photographies déterminent la couleur de référence
avant le début du traitement. Enfin, le devis, les informations et les
recommandations d’usage sont donnés au patient afin de répondre
aux obligations médicolégales.
Les techniques dites de « blanchiment » peuvent être ambulatoire,
immédiate ou combinée.
Quelle que soit la méthode utilisée, la première phase du traitement
consiste à protéger soigneusement les tissus buccaux (vaseline,
digue..) et à préparer la dent. Toutes les restaurations existantes, les
tissus cariés et nécrotiques sont éliminés. La cavité d’accès est
aménagée et l’entrée canalaire dégagée à l’aide d’une fraise à long
col (28 mm). Un ciment étanche, d’environ 2 mm d’épaisseur, type
oxyphosphate ou Super EBA est placé au niveau de la jonction
amélocémentaire pour isoler l’obturation canalaire (fig 1), puis les
surfaces intracoronaires sont nettoyées à l’aide de solvants [22].

¶ Méthode ambulatoire

La méthode ambulatoire, médiate ou continue [22, 53, 75], consiste à
réaliser un mélange pâteux avec du perborate de sodium et de l’eau
distillée [74] ou de l’eau oxygénée en solution dosée de 100 à
130 volumes [60]. Cette préparation est disposée dans la chambre
pulpaire, recouverte de quelques fibres de coton et d’un pansement
occlusif étanche (fig 2).
Le produit est laissé en place 3 à 6 jours si l’on utilise le perborate
de sodium avec l’eau oxygénée, une vingtaine de jours si l’on

emploie le perborate de sodium avec l’eau distillée. Dans ce cas, la
réaction est moins rapide mais inoffensive et sans risque. L’opération
est renouvelée deux à trois fois jusqu’à l’obtention d’une teinte
satisfaisante (fig 3).
La restauration coronaire finale par composite est une phase capitale.
De la qualité du collage dépend en grande partie la pérennité du
résultat.
Il est aussi possible d’employer des spécialités commerciales tel le
Superoxolt et le peroxyde de carbamide, ou d’ajouter des adjuvants
comme les bases, qui potentialisent la réaction.

¶ Méthode immédiate

La méthode immédiate ou thermocatalytique, réalisée au fauteuil,
fait appel aux activateurs thermiques ou lumineux [1, 24, 29, 37].
Elle consiste à placer dans la chambre pulpaire des boulettes de
coton saturées en eau oxygénée à 100 ou 130 volumes et à activer la
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1 Préparation de la dent
avant éclaircissement.
1. Obturation canalaire ;
2. base d’isolation intraco-
ronaire.

1

2

3

4

2 Méthode ambulatoire.
1. Base d’isolation intracoro-
naire ; 2. agent de blanchi-
ment ; 3. fibres de coton ;
4. pansement temporaire étan-
che.

3 A. Dyschromie post-
traumatique sur 21
(étiologie favorable).
B. Un mélange de per-
borate de sodium et
d’eau distillée laissé en
place durant 21 jours
puis renouvelé une
fois, permet d’éclaircir
la dent et de retrouver
la teinte originelle.

*B

*A
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réaction par la chaleur. L’insert chauffé, positionné sur le coton,
permet un dégagement gazeux immédiat. Il ne doit en aucun cas
toucher les parois dentaires, sous peine de provoquer des fêlures et
fractures secondaires (fig 4).

L’opération est renouvelée cinq à six fois toutes les 5 minutes. Si la
teinte obtenue n’est pas satisfaisante, un pansement temporaire est
mis en place puis le même processus est recommencé lors d’une
séance ultérieure (fig 5).

L’apport d’une source de chaleur augmente considérablement la
vitesse et l’efficacité de la réaction mais aussi les risques de
complications.

Le peroxyde de carbamide à 35 %, plus récemment proposé sur le
marché, peut être aussi utilisé en méthode immédiate.

¶ Méthode combinée

La méthode combinée consiste à associer les deux techniques
précédentes. Elle est efficace mais n’est pas sans risque. Elle doit
être, par conséquent, réservée aux cas les plus rebelles.

COMPLICATIONS

De nombreux auteurs soulignent la possibilité d’apparition après
éclaircissement, de résorptions cervicales externes, de fractures
coronaires et de récidives.

¶ Résorptions cervicales externes

Elles peuvent survenir après un traumatisme et/ou un
éclaircissement ; elles représentent le risque majeur de ce type de
traitement (fig 6).

Mécanisme d’apparition

Un traumatisme peut être à l’origine de réactions pulpaires
(hémorragie, nécrose, calcifications), qui génèrent une dyschromie.
De plus, l’infection bactérienne consécutive à la nécrose pulpaire
provoque une inflammation parodontale par le biais des tubules
dentinaires et des canaux latéraux. Parallèlement, le traumatisme
peut entraîner des réactions parodontales : destruction de fibres
desmodontales et de plages cémentaires. Ces sites deviennent alors
particulièrement vulnérables aux phénomènes de résorptions
inflammatoires et de remplacement [20, 30, 40, 84].
Lors d’une thérapeutique d ‘éclaircissement, souvent consécutive à
un traumatisme, si on utilise de l’eau oxygénée à forte concentration
[30, 41, 45] et surtout en association avec la chaleur [40, 45, 67, 70], les risques
de résorptions sont aussi augmentés.
En effet, lorsqu’on accentue le potentiel oxydatif par un apport trop
important en oxygène, le système de régulation composé de
protéines, de vitamines et d’enzymes (catalase, peroxydase) n’est
plus en mesure d’équilibrer la réaction. Il peut s’ensuivre des
altérations cellulaires et des nécroses tissulaires [2, 26, 30, 34, 41, 51].
En outre, l’usage de ces thérapeutiques favorise la diffusion des
agents oxydants vers le parodonte en augmentant la perméabilité
dentinaire et en déminéralisant les tissus [58, 64]. Or, il faut garder à
l’esprit que la zone sensible aux résorptions cervicales externes est
représentée par l’espace biologique et la jonction émail-cément. Le
cément reste la meilleure protection [71].
S’il y a une absence de cément par anomalie de jonction,
traumatisme, traitement orthodontique, maladie ou traitement
parodontal, la diffusion des irritants vers les tissus de soutien de la
dent est largement majorée [40, 71].

2

1

4 Méthode thermocatalyti-
que.
1. H2O2 sur fibres de coton ;
2. source de chaleur.

5 A. Dyschromie de 22.
La coloration orange
est caractéristique
d’une obturation cana-
laire réalisée avec une
résine phénoplaste
(étiologie défavorable).
B. Cinq séances ther-
mocatalytiques ont été
nécessaires pour obte-
nir l’éclaircissement de
ce type de coloration
rebelle à toute autre
méthode.*A

*B

6 L’utilisation d’eau oxygénée à 110 volumes en technique ambulatoire est
à l’origine de l’apparition rapide (15 mois) des résorptions cervicales externes de 11 (cas
aimablement prêté par J Camps).
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Enfin, les manifestations inflammatoires, les réactions immunitaires
et les nécroses tubulaires consécutives à l’utilisation de la chaleur et
de l’eau oxygénée à forte concentration sont à l’origine du
déséquilibre biologique qui stimule les cellules résorbables et
entretient le processus de la résorption [20, 40].

Traitement des résorptions

• Traitement préventif

Le traitement préventif des résorptions cervicales externes consiste
à :

– réaliser un examen clinique minutieux ;

– diminuer le potentiel oxydatif en supprimant l’eau oxygénée à
forte concentration, ainsi que la chaleur et en éliminant les résidus
oxygénés par l’utilisation d’enzymes comme la catalase [63] ;

– limiter la diffusion en effectuant une protection interne par
isolation canalaire et éventuellement par une mise en place
temporaire d’hydroxyde de calcium [27, 51, 66, 73, 83] ainsi qu’une
protection externe avec la pose sur la racine d’éthylcellulose ou de
copolymère d’acide méthacrylique [69].

• Traitement curatif

Il peut être mécanique, chimique, orthodontique [42], prothétique ou
chirurgical (fig 7) [4, 25, 28].

¶ Fractures

Les fractures coronaires secondaires représentent une complication
non négligeable des thérapeutiques d’éclaircissement.
La dépulpation diminue la cohésion anatomique ainsi que les
charges hydriques et organiques de la dent. La chaleur favorise

l’apparition de réseaux de microfêlures. L’eau oxygénée à grande
concentration provoque une modification structurale et une
diminution de la dureté [12, 15, 38, 43, 68], autant de facteurs qui fragilisent
la dent (fig 8).

¶ Récidives
Dans tous les cas, il apparaît une récidive minime durant la semaine
qui suit le traitement. Il est donc conseillé d’exagérer un peu
l’éclaircissement de façon à prévenir ce risque. Par ailleurs, il est
fréquent de constater une légère récidive 1 à 3 ans après le
traitement ; cela peut s’expliquer par le fait que les substances
colorantes préalablement oxydées peuvent être réduites
secondairement [22, 29]. Mais la majorité des auteurs pensent que la
récidive est plutôt liée à une mauvaise adhésion du composite à la
dent [12, 15, 76-78, 81].
En effet, l’utilisation de l’eau oxygénée à 100 ou 130 volumes
diminue la dureté et la minéralisation des tissus, augmente leur
solubilité et modifie les groupements collagéniques [12, 15, 36, 43, 52, 55, 56,

68, 85].
En outre, ce produit provoque à la surface dentinaire un précipité
amorphe et un dégagement d’oxygène persistant (bulles) qui
favorisent les problèmes mécaniques et chimiques et altèrent la
qualité des collages immédiats (fig 9). Il est conseillé de différer la
pose du composite à 1 semaine afin de retrouver une bonne
adhésion du matériau de restauration à la dent [12, 15, 32, 39, 62, 77, 79, 81].

Conclusion
Les thérapeutiques d’éclaircissement de la dent dépulpée donnent
d’excellents résultats, mais il faut rester prudent dans le choix de la
méthode utilisée.
La technique ambulatoire faisant appel à un mélange de perborate
de sodium et d’eau distillée s’avère simple, rapide à mettre en

7 A. 1982, éclaircissement post-
traumatique de 13 (perborate
de sodium et eau oxygénée à 110 vo-
lumes).
B. 1994, présence de résorption cervi-
cale externe.
C. Le traitement chirurgical permet
de visualiser les lésions, de nettoyer
le site et d’oblitérer les défauts radicu-
laires (IRMt ; VI ; MTAt).

*A *B

*C

8 A. Dyschromie post-traumatique de 21 avec amalgame palatin.
B. L’éclaircissement, difficile à obtenir en présence de sel d’argent, nécessite
le recours à une technique thermocatalytique. Un bon résultat est obtenu en trois
séances, mais une fissure vestibulaire est apparue, prouvant l’agressivité de la
méthode.

*A *B

9 Interface dentine-composite après déminéralisation et déprotéinisation superfi-
cielle.

A. Le groupe témoin montre une bonne adhésion dent-composite.
B. L’utilisation du perborate de sodium et de l’eau oxygénée à 110 volumes en mé-
thode ambulatoire de deux fois 8 jours révèle une couche hybride fragilisée et un
collage inconstant.

*A *B
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œuvre, économique, indolore et sans risque. Elle procure des
résultats satisfaisants dans la majorité des cas (fig 10), mais elle se
révèle insuffisante en présence de dyschromies rebelles [24, 29, 65, 72].
Les techniques ambulatoires qui utilisent de l’eau oxygénée à forte
concentration de 100 à 130 volumes et les techniques
thermocatalytiques ou combinées offrent de bons résultats, mais
elles font appel à des produits agressifs, dont l’emploi doit être
exceptionnel et prudent (fig 11). Mal contrôlées, ces méthodes
peuvent être à l’origine d’effets secondaires indésirables [2, 34, 45, 84].
Les sources thermiques sont, quant à elles, à exclure définitivement
de nos thérapeutiques.
Les techniques d’éclaircissement sur dents dépulpées ne sont pas
destinées à se substituer aux restaurations prothétiques mais elles
constituent, lorsqu’elles sont bien utilisées, une alternative peu
mutilante dont il faut connaître les avantages et les limites.

Éclaircissement des dents pulpées

INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS

Les propositions d’éclaircissement des dents pulpées ne sont pas
nouvelles [1, 11, 82], mais hélas, quelles que soient les techniques

proposées, les résultats restent aléatoires et bien souvent décevants
en cas de dyschromies sévères.

Il est donc essentiel avant de commencer ce type de traitement
d’informer le patient, de lui remettre un consentement éclairé, de
faire un devis précis et des photographies de référence
préopératoires. Mais il est surtout impératif de cibler parfaitement
les indications.

La sémiologie renseigne sur le passé médical et les pathologies
générales susceptibles de provoquer ou d’entretenir les dyschromies
dentaires.

L’examen clinique minutieux permet, après un détartrage soigneux,
de noter la présence de caries, d’anomalies de l’émail, de problèmes
gingivaux, de restaurations défectueuses et de sensibilités dentaires
anormales.

10 A. Dyschromie de 21 consécutive à une nécrose pulpaire (étiologie favorable mal-
gré l’intensité de la coloration).
B. Un mélange de perborate de sodium et d’eau distillée laissé 21 jours dans
la chambre pulpaire puis renouvelé une fois, permet un éclaircissement rapide
et satisfaisant.

*A

*B

11 A. Dyschromie de 21.
B. La présence d’un amalgame palatin rend
le pronostic d’éclaircissement plus réservé.
C. Trois séances thermocatalytiques ont été nécessai-
res pour obtenir l’éclaircissement. Le choix de cette
méthode doit être exceptionnel et prudent.

*A *C

*B

12 Réalisation d’une gouttière de blan-
chiment.

A. Prise d’empreinte parfaite des ar-
cades à traiter.
B. Coulée des modèles en plâtre dur.
C. Réalisation des cupules d’espace-
ment.
D. Thermoformeur pour plaque po-
lyvinyl 9/10e.
E. Découpe, au niveau de la gencive
marginale, à l’aide d’un bistouri
muni d’une lame 11.

*A

*B *C

*D

*E
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Le bilan radiographique objective la présence éventuelle de
pathologies, de lésions périapicales ou parodontales et de sites de
déminéralisation radiculaire.
Les indications se limitent aux colorations physiologiques, aux
atteintes liées à l’absorption de tétracyclines (degrés 1 et 2) [5, 14, 82] et
aux fluoroses simples [31].
Les microfissures, polycaries, parodontopathies et hypersensibilités
représentent des contre-indications absolues.

TECHNIQUES

Les techniques d’éclaircissement sur dents pulpées, qu’elles soient
ambulatoires ou au fauteuil, reposent sur le fait que l’émail est
perméable ; elles se font donc par voie externe. Ces méthodes
mettent en œuvre un processus d’oxydation qui provoque le
dégagement d’un agent éclaircissant. L’oxygène actif produit infiltre
les tissus dentaires et décolore progressivement les pigments [8].

¶ Technique ambulatoire

La technique ambulatoire [21, 35, 44, 46] consiste à réaliser des gouttières
qui contiennent l’agent éclaircissant (fig 12).

Réalisation des gouttières

La réalisation des gouttières doit être précise :

– prise d’empreinte à l’alginate des arcades à traiter ;

– coulée des modèles en plâtre dur ;

– réalisation, à 1 mm de la gencive, des réservoirs destinés à
recevoir l’agent blanchissant. Les cupules d’espacement sont faites
avec une résine photopolymérisable d’environ 0,5 mm d’épaisseur ;

– thermoformage d’une plaque de polyvinyl 9/10e souple sur les
modèles ;

– découpe précise de la gouttière après refroidissement, au niveau
de la gencive marginale, à l’aide de ciseaux, ou mieux, sur modèle,
avec un bistouri muni d’une lame 11 ;

– lissage éventuel des bords à l’aide d’une microtorche ;

– nettoyage et stérilisation à froid des gouttières avant livraison.

Essayage des gouttières

Lors de l’essayage en bouche, les gouttières doivent être
parfaitement adaptées. Le praticien choisit le type de produit à
utiliser et sa concentration en fonction du cas clinique. Le principe
actif est le peroxyde de carbamide qui se décompose secondairement
en urée et peroxyde d’hydrogène. Il est présenté le plus souvent en
seringue sous forme de gel à différentes concentrations, allant de
10 à 22 % (fig 13).

Instructions au patient

Le patient reçoit les instructions nécessaires. Après un brossage
minutieux, il doit garnir avec modération les réservoirs de la
gouttière à l’aide d’un embout monté sur la seringue de gel, puis

positionner la gouttière et ensuite supprimer les fuites de produit
au niveau gingival. Le port de la gouttière est conseillé de 3 à 5 h/j,
en une ou deux fois, suivant la disponibilité et la motivation du
patient, ainsi que les résultats souhaités. Après sa dépose, la
gouttière doit être lavée à l’eau froide et les dents sont brossées avec
soin.

Contrôles

Un contrôle est effectué par le praticien tous les 5 à 6 jours afin
d’adapter les modalités du traitement en fonction de l’évolution de
l’éclaircissement et des signes cliniques. Pour des raisons
psychologiques, il est intéressant d’éclaircir l’arcade supérieure puis
l’arcade inférieure (fig 14).

Résultats

Les résultats sont fonction du temps de port, de la durée du
traitement, de la sensibilité au produit, mais surtout de la gravité de
la dyschromie. Il est cependant fréquent, après avoir obtenu un
éclaircissement de deux teintes sur la base du teintier Vitat,
d’assister à un arrêt du processus d’éclaircissement au bout de 3 à
4 semaines (fig 15).
L’éclaircissement par méthode ambulatoire peut être à l’origine de
sensibilités dentinaires, de sensation de brûlures, de blessures
gingivales et d’hypersalivation, mais certaines précautions
permettent de limiter ces inconvénients. Il est en effet nécessaire de
veiller à l’ajustement gingival parfait de la gouttière, d’évaluer les
concentrations et le temps de port, de diminuer la quantité de
produits utilisée si nécessaire. Une fluoration est enfin conseillée à
la fin du traitement.
Des contrôles cliniques et radiographiques sont effectués
régulièrement afin de vérifier l’innocuité et la pérennité du

13 A. Essayage de la gouttière maxillaire. B. Essayage de la gouttière mandibulaire. C. Choix du produit, de sa concentration et instructions
au patient.

*A *C*B

14 Éclaircissement de l’arcade maxillaire par traitement ambulatoire. Produit uti-
lisé : peroxyde de carbamide à 10 % ; durée du traitement : 15 jours ; port de la
gouttière : 4 h/j.
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traitement. La stabilité de la teinte obtenue s’avère peu probable
dans le temps. À 1 an, une séance de rappel de quelques jours est
souvent nécessaire.
La technique d’éclaircissement ambulatoire est une thérapeutique
efficace, facile et rapide à mettre en œuvre, peu onéreuse mais elle
nécessite un strict respect des indications et un contrôle rigoureux
du praticien.

¶ Technique immédiate

L’ éclaircissement immédiat au fauteuil des dents pulpées est réservé
aux cas les plus sévères [5, 22, 29, 82].
Après avoir réalisé le bilan clinique et radiographique, ainsi que les
photographies de début de traitement, puis donné les informations,
le devis et les recommandations d’usage au patient, un détartrage
soigneux est réalisé.
Le protocole débute au fauteuil par la mise en place d’une protection
gingivale (champ opératoire ou digue photopolymérisable).
L’étanchéité est indispensable car l’eau oxygénée à 100 volumes ou
le peroxyde de carbamide à 35 % utilisés comme agents
éclaircissants s’avèrent des matériaux très irritants pour les tissus.
Le produit éclaircissant est placé sur les surfaces dentaires durant
20 à 30 minutes. Pour certains auteurs, le mordançage de l’émail [82]

ainsi que l’action lumineuse et thermique d’une lampe [29, 82] ou d’un
scialytique, placés à proximité des surfaces dentaires, améliorent la
réaction.

À la fin de la séance, les dents sont soigneusement nettoyées et
polies.

Ce traitement peut être renouvelé deux à trois fois par arcade, en
prenant le soin d’espacer les séances de 3 à 4 semaines afin de
limiter les hyperesthésies postopératoires transitoires et d’éviter les
risques pulpaires et parodontaux non négligeables. Une fluoration
est nécessaire en fin de traitement pour diminuer les sensibilités
dentinaires liées à l’agressivité du protocole.

Les techniques d’éclaircissements au fauteuil nécessitent souvent un
matériel spécifique et coûteux [29, 82]. Elles sont longues à mettre en
œuvre, pénibles pour le patient et peuvent entraîner des risques
pulpaires et parodontaux [9, 13, 54, 59, 61, 87]. Elles donnent des résultats
aléatoires et sont sujettes à des récidives. Leur usage doit rester
limité (fig 16).

¶ Microabrasion amélaire

La microabrasion amélaire contrôlée permet de traiter certaines
colorations externes et superficielles de l’émail.

Cette méthode fait appel à une action mécanique et chimique. Le
peroxyde d’hydrogène et l’acide chlorhydrique, utilisés seuls ou en
association, sont souvent recommandés pour éliminer des
colorations superficielles et les hypoplasies légères de l’émail [9, 19, 47-

49].

15 A. Dyschromie généralisée liée à une fluorose.
B. Le traitement ambulatoire durant 3 semaines éclaircit
l’ensemble des dents mais ne peut éliminer les taches
crayeuses préexistantes.

*A *B

16 A. Dyschromie consécutive à l’absorption de tétracyclines.
B. Mise en place d’une protection gingivale étanche.
C. Déminéralisation de surface à l’aide d’acide orthophosphorique
à 37 % (préconisé par certains auteurs).
D. Activation lumineuse et thermique du peroxyde d’hydrogène.
E. Fin de traitement après cinq séances par arcade (méthode
de Goldstein).

*A *B *C

*D *E
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Les agents issus de la décomposition du peroxyde d’hydrogène sont
capables d’agir superficiellement et en profondeur, alors que l’action
de l’acide chlorhydrique provoque une déminéralisation
superficielle de l’émail.
En 1991, Miara [50] propose un kit de microabrasion, le « micro
clean ». Un mélange d’acide chlorhydrique faible, de ponce
micronisée et de peroxyde d’hydrogène est appliqué, par séquences
de 5 secondes, sur l’émail à l’aide d’une cupule de caoutchouc
montée sur un contre-angle spécifique, à mouvement alternatif et à
tête étanche. L’utilisation de ce type d’instrumentation est beaucoup
plus efficace et moins fastidieuse que l’application manuelle
proposée par Croll [16, 17].
Le mouvement de rotation entraîne des projections ; il est donc
nécessaire en début de traitement de mettre en place une protection
gingivale (champ opératoire, digue photopolymérisable,
cyanoacrylate).
Après chaque séquence de 5 secondes, les dents traitées sont
abondamment rincées à l’eau et les produits résiduels sont
neutralisés à l’aide d’un gel de bicarbonate de soude durant 2 à
3 minutes.
Les études au microscope électronique montrent que l’attaque
amélaire est fonction de la concentration de l’acide et du temps
d’application [50].

La perte amélaire varie de quelques micromètres à quelques dizaines
de micromètres. Elle améliore souvent l’état de surface [16, 17, 19, 50] et
n’entraîne pas de dommages dentinaires ou pulpaires [9, 31]. Il existe
tout au plus une légère sensibilité thermique postopératoire qui
disparaît très rapidement.

Si une restauration par composite est nécessaire, pour obtenir une
bonne concordance des teintes, il est préférable de différer la pose.
Un délai de 4 à 8 semaines est nécessaire pour que l’émail
microabrasé retrouve une teinte stable à long terme [18].

La microabrasion amélaire contrôlée est un complément aux
techniques d’éclaircissement des dents.

En conclusion, lors de dyschromies sur dents pulpées, le pronostic
reste favorable pour les simples éclaircissements (fig 17) et les
altérations superficielles de l’émail, mais il est beaucoup plus réservé
en ce qui concerne les colorations pathologiques (fig 18).

Dans les limites actuelles de nos connaissances, le praticien doit
rester critique vis-à-vis de ces méthodes et ne pas donner d’espoirs
inconsidérés à ses patients.

Références ➤

17 A. Dyschromie homogène dans les gammes de jaune
(étiologie favorable).
B. La technique ambulatoire par gouttières permet d’ob-
tenir un éclaircissement rapide en 5 jours.

*A *B

18 A. Dyschromie sévère généralisée et non homogène liée
à l’absorption de tétracyclines.
B. Le traitement par gouttières (3 semaines par arcade,
peroxyde de carbamide à 10 %) améliore la situation
mais ne permet pas un éclaircissement parfait des arca-
des.

*A *B
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