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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

Avec le temps ou de façon congénitale, la couleur des 
dents peut s’assombrir et occasionner une source de 
gêne. L’éclaircissement dentaire est une technique 
qui va agir en profondeur sur la couleur interne des 
dents et leur donner plus de luminosité et d’éclat. Cette 
technique peut ne pas répondre à toutes les probléma-
tiques et il est important pour nous de bien en poser 
l’indication et de valider qu’elle va répondre à vos atten-
tes.  C’est l’objet de la consultation préliminaire. Nous 
vérifions l’absence de contre-indications (tabac, caries, 
obturations déficientes...) et fournissons les informations 
quant aux modalités du traitement ainsi que son coût.

1 • procédure
Une fois validée l’indication, une empreinte des mâchoi-
res sera réalisée pour créer les gouttières souples. Un 
nettoyage professionnel de vos dents est réalisé 
préalablement au début du traitement et une photo de 
la couleur initiale de vos dents est faite (elle servira de 
témoin à la fin du traitement). Nous vous remettons 
aussi une ordonnance avec un dentifrice qui vous ser-
vira à préparer vos dents à la procédure.

2 • des gouttières pour la nuit
Nous procédons à un essayage des gouttières et à la 
démonstration de l’utilisation du gel éclaircissant. Une 

trousse pour deux semaines de traitement vous est 
remise avec une fiche explicative. Les gouttières se por-
tent généralement la nuit. Selon les personnes, les 
résultats du traitement peuvent commencer à apparaî-
tre dès les premièrs jours.

3 • le contrôle
En fin d’éclaircissement, nous vous revoyons en con-
trôle pour évaluer le résultat et juger de l’arrêt ou de la 
poursuite de la procédure. Nous réalisons la photo de 
fin de traitement... souvent étonnante ! 

L’éclaircissement dentaire 
est une procédure médicale 
bien maîtrisée, mais qui 
n’est pas anodine : elle doit 
être réalisée par un 
professionnel. C’est une 
technique ambulatoire, 
que vous réalisez chez vous 
sur une quinzaine de nuits...

L’Éclaircissement
dentaire

ce qu’il faut savoir...
•  L’éclaircissement est une technique 
à l’efficacité validée qui nécessite un encadrement 
professionnel et un suivi rigoureux. 
• Une hypersensibilité transitoire sans gravité 
peut apparaître pendant la procédure (du dentifrice 
désensibilisant pourra être porté dans les gouttières 
pour y pallier). Ces hypersensibilités s’estompent 
à la fin de l’éclaircissement.
• Quelques précautions alimentaires sont 
préférables pendant la procédure : limiter la 
consommation d’aliments colorants tels les fruits 
rouges, le curry, la betterave, le vin rouge, le thé noir, 
les bains de bouche antiseptiques...
• Il existe des techniques d’éclaircissement interne 
qui permettent d’éclaircir sélectivement les dents 
dévitalisées qui noircissent.


