
CETTE JOURNEE CONCERNE
Les chirurgiens dentistes et 
éventuellement leur assistante

3ème journée du cycle 1
Formateurs : Gil Tirlet et Jean-Pierre Attal

OBJECTIFS
A l’issue de cette journée, les participants 
seront capables de :
• définir les 3 grandes familles d’indications 
des éclaircissements dentaires
• décrire les mécanismes de l’éclaircissement 
externe et leurs conséquences cliniques
• éviter les sensibilités
• décrire le temps par temps de la réalisation 
de la gouttière et l’enseigner à son assistante
• simuler la séance de démonstration 
obligatoire
• faire le diagnostic des différentes formes 
possibles de taches de l’émail
• décrire le mécanisme optique de l’érosion 
infiltration
• citer les 3 stratégies pour le traitement des 
taches colorées
• décrire l’intérêt de l’utilisation du bistouri dans 
l’accès à la lésion hypominéralisée

CONTENU DE LA JOURNEE
•  La demande esthétique de blancheur
• Les indications liées à la physiologie, à la 
pathologie et aux traitements restaurateurs 
ou prothétiques
• Mécanisme de l’éclaircissement 
• Temps par temps de l’éclaircissement des 
dents pulsées et des dents dépulpées
• Principe de l’érosion/infiltration
• Temps par temps de l’infiltration en fonction 
de la nature de la lésion hypominéralisée
• Panorama de cas cliniques
• Vidéos cliniques

DUREE
• 8 heures

3

Maîtriser les éclaircissements et le
traitement des taches blanches de l’émail

PRE-REQUIS
Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 
dentaire, CSCT pour les étudiants

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques et pratiques
• Apprentissage par résolution de problèmes 
cliniques
• Livre complet de formation 
• Fiches cliniques plastifiées

MODALITES D’EVALUATION
• QCM
• Bilan d’acquisition post-formation
• Fiche d’évaluation de la formation
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