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RESUME
Introduction : L’éclaircissement dentaire est une théra-

peutique réalisée au fauteuil ou en ambulatoire, basée sur 
l’application interne ou externe d’agents oxydants. Indiquée 
dans le traitement des discolorations ou dyschromies den-
taires, elle vise à réduire les pigments de l’émail et de la den-
tine, pour redonner à la dent une teinte plus claire. L’objectif 
de cette étude est d’illustrer par des cas cliniqes l’éfficacité 
de la technique d’eclaircissement interne. 

Observations cliniques : Trois cas de dyschromies 
dentaires d’origine traumatique ont été traités par la tech-
nique d’éclaircissement interne. Le perborate de sodium et 
le peroxyde d’hydrogène ont été utilisés comme produits 
éclaircissement. Une notable amélioration de la teinte était 
visible dès la deuxième semaine postopératoire. Les dents 
retrouvaient leurs teintes d’origine quatre à six semaines 
plus tard, avec une stabilité des résultats objectivée à six 
mois postopératoire. 

Commentaires : Les dyschromies intrinsèques exposées 
ici sont secondaires à la dégradation du parenchyme pulpaire. 
Le traumatisme a eu pour conséquence une rupture du paquet 
vasculo-nerveux provoquant une hémorragie interne suivie de 
la colonisation de la dentine par  les produits de dégradation 
de l’hémoglobine. Le principe de l’éclaircissement est une 
réaction d’oxydo-réduction entre la substance colorante (l’agent 
réducteur) et la molécule décolorante (l’agent oxydant). Cette 
dégradation des colorants est permise grâce à l’oxygène nais-
sant (ou natif) qui est le principe actif. Il est issu du perborate 
de sodium mélangé à de l’eau ou directement du peroxyde 
d’hydrogène. La mise en place du produit par voie intra-coro-
naire sur dents dépulpées est efficace car la perméabilité de la 
dentine favorise directement la diffusion de l’oxydant jusqu’aux 
pigments qui seraient concentrées à la jonction émail-dentine. 
Thérapeutique simple à mettre en œuvre, reproductible et effi-
cace, elle a l’avantage de contribuer à la préservation tissulaire 
maximale et à la longévité de la dent. Il semble à ce jour que le 
perborate de sodium présente le meilleur rapport entre le gain 
esthétique et l’apparition d’effets secondaires contrairement à 
l’application directe du peroxyde d’hydrogène. 

Mots clés : dyschroMies dentaires, dents dépulpées, 
éclaircisseMent interne, perborate de sodiuM, peroxyde 
d’hydrogène.

SUMMARY
Introduction : Bleaching of teeth is an on-site processing 

or an ambulatory treatment. It is based on internal or exter-
nal application of oxidizing agents. This therapy is indicated 
for the treatment of tooth discolorations. It aims at reducing 
enamel pigments and dentin pigments redistributing a lighter 
tooth shade. This study aims to show the internal bleaching 
performance throw some cases reports.   

Clinical cases : Three clinical cases of traumatic discolo-
rations were treated by internal bleaching proceedings. Sodium 
perborate and hydrogen peroxide were used like bleaching 
agents. A significant improvement of the tooth shade was 
visible  after two weeks of application. The teeth returned to 
their original shade four or six weeks later, with a stability of 
the results obtained six months after treatment. 

Comments : Intrinsic teeth discolorations showed here are 
secondary to pulp degradation. The trauma caused a neuro-
vascular bundle rupture of the pulp with internal bleeding and 
dentin invasion by breakdown products of hemoglobin. The 
principle of lightening is a oxidation-reduction reaction between 
the coloring matter (the reducing agent) and the decolorizing 
molecule (the oxidizing agent). The dye degradation is enable 
through the nascent oxygen which is the active substance. It 
is derived from sodium perborate mixed with water or directly 
from hydrogen peroxide.  

The introduction of the product in non vital teeth by intra 
coronal way is efficient because of the dentin permeability 
which facilitates the  direct diffusion of oxidant until pigments 
concentrated at the limit of enamel and dentin. Bleaching pro-
cedure is easy to apply, reproducible and efficient. The technic 
has the advantage of contributing to high preservation of dental 
tissue and the teeth durability. Now, it appears that sodium 
perborate shows the best relationship between enhanced 
aesthetics and side-effects in contrast with direct applying of 
hydrogen peroxide.

Key words: tooth discolorations, non-vital tooth, internal 
bleaching or lightening, sodium perborate, hydrogen 
peroxide.
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INTRODUCTION 

L’éclaircissement dentaire est une thérapeutique 
réalisée au fauteuil ou en ambulatoire, basée sur 
l’application interne ou externe d’agents oxydants. 
Cette thérapeutique est esthétique, non invasive 
et bien positionnée au sein du « Gradient théra-
peutique» développé par Tirlet [1]. Indiquée dans 
le traitement des discolorations ou dyschromies 
dentaires, elle vise à réduire les pigments de l’émail 
et de la dentine, pour redonner à la dent une teinte 
plus claire [2]. Il existe aujourd’hui un intérêt crois-
sant des patients pour le traitement  des dyschro-
mies et le développement des techniques et des 
produits peut rendre le choix des praticiens difficile. 

Les cas cliniques présentés visent à illustrer l’éf-
ficacité de la technique d’éclaircissement interne 
par l’utilisation de deux types de produit que sont 
le perborate de sodium et le peroxyde d’hydrogène.

OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N° 1 

Une patiente caucasienne âgée de 23 ans est 
venue consulter pour une dyschromie de la 11(fi-
gure 1a). L’interrogatoire a révélé que la dent avait 
subit un choc huit  ans auparavant. Le diagnostic 
en faveur d’une nécrose pulpaire a été retenu à la 
suite des examens cliniques et paracliniques. Après 
une étape préalable de mise en état de la cavité 
buccale, le traitement endodontique a été réalisé 
(figure 1b). Puis, la cavité d’accès a été réaménagée 
afin d’obtenir une profondeur de 2 mm en deçà de la 
jonction émail cément (figure 2 a); une sonde paro-
dontale introduite dans la cavité permet d’apprécier 
la profondeur de préparation (figure 2 b). 

L’obturation canalaire a été isolée par un 
bouchon étanche d’oxyphosphate de zinc, sans 
déborder sur les parois. Le produit d’éclaircisse-
ment utilisé était le perborate de sodium (figure 
3). Il a été mélangé à de l’eau distillée dans un 
godet en verre jusqu’à obtenir la consistance 
souhaitée (figure 4 a) puis, prélevé par un porte 
amalgame dédié (figure 4 b) en vue de sa mise en 
place dans la cavité. Il a été recouvert d’une bou-
lette de coton et une obturation provisoire hermé-
tique a été réalisée afin d’assurer la protection du 
principe actif. La patiente a été revue 3 semaines 
après avec le constat d’une nette amélioration 
(figure 5 a). Le principe actif a été renouvelé. A 6 
semaines, nous avons pu objectiver  un résultat 
satisfaisant sans aucune différence significative 
de teinte avec la dent controlatérale (figure 5 b).

      

 Figures 1 a et b : patiente venue en consultation pour une dyschromie 
de la 11 (a). Radiograpie rétroalvéolaire du traitement endodontique (b)

   

Figures 2 a et b : aménagement de la cavité (a) et évaluation de la 
profondeur de la préparation avec la sonde parodontale (b) 

         

         Figure 3 : Perborate de sodium

 

 

Figure 4 : préparation du perborate de sodium (a) et prélvemet 
avec un porte amalgame (b).    

a b

a b

a b 
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Figures 5 : Evolution de la teinte de la dent dyschromiée (a) à trois 
semaines postopératoires (b) et à 6 semaines postopératoires (c).

CAS CLINIQUE N° 2

Un patient mélanoderme âgé de 38 ans a été  
reçu pour une infection de la 11(fig 6 a). Le dia-
gnostic d’abcès parodontal a été retenu avec pour 
étiologie un traumatisme subit vingt ans plutôt. 
La première phase de prise en charge a consisté 
en une mise en état de la cavité buccale par un 
détartrage et un surfacage. Un drainage associé 
à une antibiothérapie a été instauré et plusieurs 
séances d’obturation à l’hydroxyde de calcium ont 
été conduites. L’obturation canalaire définitive a 
été réalisée après la stabilisation du parodonte 
(fig 6 b). Le protocole d’éclaircissement interne a 
été réalisé dans les mêmes conditions que celles 
décrites précédemment. Dans ce cas clinique, 
le produit d’éclaircissement a été le peroxyde 
d’hydrogène à 35%, conditionné sous forme de gel 
dans une seringue (Opalescence Endo*). Il a été 
mis en place dans la cavité à l’aide d’un embout 
adapté à usage unique (fig 7). Une amélioration 
de la teinte de la dent a été observée dès la 2ème 
semaine postopératoire. Le principe actif a été 
renouvelé et 6 semaines plus tard, les résultats 
étaient jugés satisfaisants (figures 8).  

  
Figures 6: 11 infectée associée à une dyschromie (a); obturation canalaire 
définitive après la guérison périapicale (b) 

 

Figure 7 : injection du produit d’éclaircissement (peroxyde 
d’hydrogène)

 

      

          

          

     
Figures 8 : la dyschromie dentaire associée à un abcès parodontal 

(a) commence à disparaitre dès la troisième semaine 
postopératoire (b). L’action du peroxyde d’hydrogène 
est nettement visible à  six semaines postopératoires (c).

ba 

c 

a 

b

a b

c
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CAS CLINIQUE N° 3 

Une doléance esthétique a été exposée par un 
patient âgé de 25 ans présentant une sévère dys-
chromie de la 11 suite à un traumatisme survenu 
il y a 15 ans (figure 9). La radiographie retroalvéo-
laire a révélé un arrêt de l’apexogénèse sans lyse 
osseuse (figure 10). Le traitement endodontique a 
été réalisé (figure 11) et l’éclaircissement interne 
a été instauré par l’utilisation du péroxyde d’hy-
drogène à 35% comme précédemment. Après 6 
semaines, le 1/3 cervical de la couronne dentaire 
était la seule zone concernée par la dyschromie 
et à 8 semaines postopératoire, le gain esthétique 
était fort appréciable (figure 12). Un contrôle réa-
lisé 6 mois après la procédure d’éclaircissement 
démontrait la stabilité du résultat obtenu avec la 
grande satisfaction du patient (figure 13).

  

Figure 9 : Sévère dyschromie de la 11 due à un traumatisme lors 
de l’édification radiculaire. 

 Figure 10 : arrêt de l’apexogénèse sans lyse osseuse  

               

       Figure 11: traitement endodontique

   Figure 12 : le gain esthétique est objectivable après 8 semaines.

 Figure 13 :   résultat est stable 6 mois plus tard.

COMMENTAIRES  

AU PLAN ÉTIOPATHOGÉNIQUE 

Avant d’entreprendre une procédure d’éclair-
cissement dentaire, il est capital de déterminer 
avec précision l’étiologie de la dyschromie car 
elle oriente le choix du traitement et influence le 
pronostic [3,4] . Il existe une littérature détaillée 
sur l’étiologie des dyschromies qui décrit des 
facteurs extrinsèques et intrinsèques [5,6]. Les 
premiers  sont essentiellement liés aux habitudes 
alimentaires de chaque individu et induisent le 
dépôt de pigments sur la surface dentaire. Les 
facteurs intrinsèques peuvent être d’origines 
héréditaire (amélogenèse et dentinogenèse impar-
faite), médicamenteux (ingestion de tétracyclines 
ou de fluorures) ou physiologique (vieillissement 
«naturel» de la dentine) [7]. Les dyschromies 
intrinsèques peuvent être aussi secondaires: 
il s’agit des pigmentations iatrogéniques dus 
à des matériaux tels que l’amalgame qui, en 
se corrodant, libère des sels de métaux lourds 
susceptibles de provoquer une coloration grise 
ou bleutée dans la périphérie de l’obturation [8] . 
Une obturation coronaire non étanche favorise, 
en plus de la contamination bactérienne, le pas-
sage des chromophores, colorants issues de l’ali-
mentation quotidienne (thé, café, vin rouge….). 
Cela se traduira, selon l’importance du défaut 
d’étanchéité, par des colorations dentaires. Les 
colorations secondaires peuvent être aussi la 
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conséquence d’une élimination insuffisante du 
parenchyme pulpaire lors d’un traitement endo-
canalaire initial ou la persistance d’un canal non 
préparé. La dégradation du parenchyme pulpaire, 
avec à terme une nécrose, peut engendrer une 
dyschromie. C’est un phénomène identique au 
cas de nécrose pulpaire suite à une contamina-
tion bactérienne. Il s’agit d’un processus similaire 
aux cas cliniques présentés dans cette étude. En 
effet, le traumatisme va provoquer une rupture du 
paquet vasculo-nerveux au niveau de la chambre 
pulpaire entrainant une hémorragie interne [8] . 
La dentine est alors colonisée par les produits de 
dégradation de l’hémoglobine et la dent prend une 
couleur rouge qui va virer rapidement au brun. 
Une hémorragie pulpaire crée une coloration 
secondaire toujours plus prononcée qu’une dégé-
nérescence pulpaire. L’intensité de la coloration 
est d’autant plus importante que l’étiologie est 
ancienne [9] . Toutes ces différentes causes sont 
à connaitre avant d’envisager une procédure 
d’éclaircissement interne dont le résultat est lié 
à la mise en place d’un principe actif.

AU PLAN THÉRAPEUTIQUE 

Comme indications, l’éclaircissement inté-
resse toutes les dents visibles dont les colora-
tions sont apparues secondairement. Ce sont 
(i) les dyschromies liées à la  perte de la vitalité 
pulpaire consécutives à une hémorragie interne 
et (ii) les dyschromies associées à une dégrada-
tion de pigments organiques tels que le paren-
chyme pulpaire, le sang, et les aliments. Les 
deux conditions préalables sont le traitement 
endodontique correct cliniquement et radiologi-
quement (obturation dense et hermétique) et la 
résistance mécanique de la dent associée à une 
bonne santé péridentaire [10] . De ce fait, seront 
contre indiquées (i) les dyschromies issues de 
pigments inorganiques,  (ii) les taches de fluorose 
et de dysplasie dentaire, (iii) les dents délabrées, 
fragilisées et immatures chez le jeune adolescent. 

Lorsque l’indication est bien posée, le choix 
du produit d’éclaircissement peut être fait. En 
effet, les procédés d’éclaircissement font appel 
aux principes d’une réaction chimique d’oxydo-
réduction entre la substance colorante (l’agent 
réducteur) et la molécule décolorante (l’agent 
oxydant). Cette dégradation des colorants est 
permise grâce à l’oxygène naissant (ou natif) qui 
est le principe actif.  Il est issu, entre autre, du 
perborate de sodium (NaBO3) mélangé à de l’eau 
ou du peroxyde d’hydrogène sous forme de gel. 
L’oxygène naissant doit pouvoir pénétrer les tis-

sus dentaires minéralisés sans les altérer et agir 
sur les pigments responsables de la coloration.  
Il y a diffusion dans la matrice organique émail-
dentine et réaction avec les molécules organiques. 
Il se produit la libération et la dissociation des 
pigments et modification des longues chaines 
colorées, fragmentées en petite molécules plus 
claires [11] . Pour les dents dépulpées, la mise 
en place du produit se fait par voie intra-coro-
naire, car la perméabilité de la dentine favorise 
directement  la diffusion de l’oxydant jusqu’aux 
pigments qui seraient concentrées à la jonction 
émail-dentine. 

Le protocole de mise en œuvre se décline en 
cinq étapes. 

La première est la prise de photographies 
pour déterminer l’état des lieux avant le début 
du traitement. Une prise de teinte à l’aide d’un 
teintier permettra d’apprécier de façon objective 
le rendement de la thérapeutique. Le devis, les 
informations et les recommandations d’usage 
sont donnés aux patients afin de répondre aux 
obligations juridiques et éthiques [3]  . 

La seconde étape est le réaménagement de la 
cavité d’accès. La précédente obturation coronaire 
doit être entièrement retirée. Les excès de ciment 
de scellement ou de gutta-percha sont éliminés. 
Il n’est pas nécessaire d’enlever la dentine colorée 
car cela risque de fragiliser la dent. Un appro-
fondissement de la cavité en direction apicale 
d’environ 2 à 3 millimètres est réalisé. En effet, 
il s’agit de positionner cette cavité endocanalaire 
sous la jonction émail-cémént. Cela s’explique 
par l’orientation oblique, en direction occlusale, 
des tubuli dentinaires. Ce qui permettra ainsi la 
diffusion du principe actif vers la zone cervicale. 

La troisième étape sera d’isoler l’obturation 
canalaire résiduelle par la mise en place d’un film 
étanche de ciment d’un millimètre d’épaisseur. 
Le ciment verre ionomère ou l’oxyphosphate de 
zinc peut être utilisé. 

La quatrième étape correspond à la mise en 
place du principe actif. L’utilisation du perborate 
de sodium a été introduite il y’a plus d’un demi-
siècle[12] . Il est mélangé à de l’eau afin d’obtenir 
une consistance « sucre mouillé ». L’insertion 
dans la cavité d’accès est réalisée à l’aide d’un 
porte-amalgame en plastique réservé à cet usage. 
Le produit est ensuite foulé dans la cavité à l’aide 
d’une boulette de coton. Une nouvelle boulette 
est laissée à demeure pour favoriser l’expansion 
du principe actif. La technique a été modifiée en 
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remplaçant l’eau par du peroxyde d’hydrogène 
à 30-35% [13]. De nos jours, le peroxyde d’hydro-
gène est utilisé directement sous forme de gel à 
appliquer dans la cavité [4] . Il sera par la suite 
recouvert d’une boulette de coton.  

Quel que soit le produit utilisé, la dernière 
étape est une obturation provisoire étanche avec 
du CVI, du CVIMAR ou du ciment d’oxyphosphate 
renforcé afin d’isoler le produit de l’environne-
ment buccal. 

 SUIVI ET STABILITÉ DES RÉSULTATS 
OBTENUS

Le patient doit être revu régulièrement, soit à 
une semaine d’intervalle afin d’apprécier l’évolu-
tion de l’éclaircissement par la comparaison des 
photographies et le renouvellement du produit si 
nécessaire. Aussi, ces visites permettront-elles 
de contrôler l’action du produit. L’utilisation du 
peroxyde d’hydrogène reste moins contraignant 
pour le patient [14] et permet un rapide changement 
de couleur par rapport au perborate de sodium[15]. 
Néanmoins, il présente plus d’effets secondaires 
sur  la structure des tissus dentaires. Il s’agit 
d’altérations histochimiques [16-18] et  morpholo-
giques [19] . Aussi, est-il rapporté un fort taux de 
résorptions par rapport au perborate de sodium 
[20-23]. Ces données imposent une rigueur dans le 
suivi postopératoire. Une fois obtenue la teinte 
souhaitée associée à la satisfaction du patient, 
la cavité doit être toilettée en vue d’éliminer toute 
trace du produit. Une période de temporisation de 
2 semaines est observée car la possible présence 
d’oxygène résiduel inhibe momentanément la 
polymérisation des résines composites [24-26] . La 
restauration coronaire définitive afin de garantir 
l’étanchéité optimale de la cavité marquera la fin 
du traitement.  

CONLUSION

L’éclaircissement interne en ambulatoire est 
une thérapeutique simple à mettre en œuvre, 
reproductible et efficace. La technique a l’avan-
tage de contribuer à la préservation tissulaire 
maximale et à la longévité de la dent. Il existe 
peu de récidives lorsque l’indication pour les 
dyschromies secondaires est bien posée; d’où la 
stabilité des résultats. Il semble à ce jour que le 
perborate de sodium présente le meilleur rapport 
entre le gain esthétique et l’apparition d’effets 
secondaires contrairement à l’application directe 
du peroxyde d’hydrogène. 
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