
Vous allez réaliser l’éclaircissement 
d’une dent antérieure dépulpée 
dyschromiée puis,  
sur un deuxième patient,  
la restauration en technique  
directe par composite collé. Quel est  
l’objectif de ces deux interventions ?
L’objectif est de répondre à la de-
mande esthétique du patient en 
étant le plus conservateur possi-
ble des tissus dentaires résiduels. 
Ces traitements présentent l’avan-
tage de donner de très bons résul-
tats et de garder intacte la struc-
ture dentaire résiduelle. La mise 
en place du produit d’éclaircisse-
ment se fait par la cavité d’accès 
endodontique, il est ensuite laissé 
en place pendant plusieurs semai-
nes. C’est cette cavité qui, une fois 
l’éclaircissement terminé, est ob-
turée par un composite collé. Pour 
des raisons évidentes de délai, cet-
te intervention sera réalisée sur un 
deuxième patient dont la dent aura 
été éclaircie avant la séance.

Quelles sont les indications  
de cette technique ?
Elle s’applique aux dents anté-
rieures dyschromiées à la suite 
de la perte de leur vitalité mais 
dont la structure coronaire est 
encore peu délabrée. C’est le cas 
par exemple d’une dent qui a su-
bi un traumatisme ayant entraî-
né une nécrose pulpaire mais 
qui ne présente pas de domma-
ge structurel. Cette situation est 
fréquente chez les patients jeu-
nes pour qui il est difficile d’en-
visager une restauration prothé-
tique. Attention, elle s’adresse 
essentiellement aux dyschromies 
d’origine organique (sang, rési-
dus nécrotiques). Si l’origine est 
inorganique (amalgame), aucun 
traitement de ce type n’est pos-
sible. Pour une dyschromie de 
moyenne intensité, on obtient 
un résultat satisfaisant dans un 
délai d’environ trois semaines, 
mais il est nécessaire de revoir 

le patient régulièrement durant 
cette période pour éviter le ris-
que d’un éclaircissement trop 
important.
Cette technique est-elle facile  
à mettre en œuvre ?
Elle est incontestablement à la 
portée de tous, mais demande une 
mise en œuvre rigoureuse afin 
d’éviter tout risque de dispersion 
du produit de blanchiment. Un 
certain nombre d’astuces seront 
détaillées au cours de l’interven-
tion visant à garantir le succès du 
traitement ainsi que des conseils 
sur les produits à utiliser car il 
n’est pas toujours facile de s’y re-
trouver dans la jungle des pro-
duits présents sur le marché et 
dont l’action est souvent mal 
connue… Un sujet pas toujours 
très clair ! L’éclaircissement des 
dents dépulpées est-il fiable, du-
rable et inoffensif ? Autant d’in-
terrogations auxquelles cette séan-
ce se propose de répondre.    
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Les objectifs de la Journée

  Assister en direct à des actes  
de dentisterie restauratrice  
dans différentes situations cliniques

  Maîtriser les procédures de collage 
des composites réalisés  
en technique directe et indirecte

  Découvrir de nouvelles indications  
 des restaurations en composite  
 collées


