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Voici quelques informations utiles et
réponses aux questions qui surviennent
couramment concernant un traitement
qui ne cesse d’attirer de l’intérêt.
Le blanchiment dentaire est une procédure
qui vise à éliminer les colorations indési-
rables et ainsi éclaircir la teinte naturelle des
dents. Celle-ci est unique pour chaque indi-
vidu et dépend de plusieurs facteurs dont:
- Premièrement les dépôts et taches de
surface qui peuvent facilement être
éliminés par un simple nettoyage de votre dentiste ou hygiéniste.

- Les colorations internes (logées dans les dents).
Ces facteurs sont affectés entre autres par le vieillissement naturel,
la consommation de thé, café, vin rouge, produits du tabac, etc.

Les traitements
La durée du traitement varie selon le type et l’intensité de la colora-
tion. Votre dentiste vous aidera à déterminer la cause de cette
dernière afin de vous aider à déterminer le type de traitement le plus
approprié et ainsi mieux prévoir les résultats.
Il existe essentiellement trois façons de blanchir les dents et l’ingré-
dient actif utilisé demeure le même, soit le peroxyde. Seulement la
forme et la concentration peuvent varier.
1.Traitement de blanchiment à la maison
À partir d’une empreinte de votre bouche, votre dentiste fabri-
quera unmoule en plastique adaptée à la forme de vos dents dans
lequel vous pourrez déposer la formulation sous forme de gel
contenant le peroxyde d’hydrogène. Ces moules pourront être
portés pendant une certaine période de temps, question de laisser
agir le produit actif. La durée et la répétition de ce traitement
peuvent facilement être contrôlées pour arriver au résultat
souhaité. (Durée moyenne de deux à trois semaines).

2.Blanchiment à la chaise du dentiste
À l’aide d’un produit ayant une concentration hautement accrue,
ainsi que suite à la protection des tissus bucco-dentaires concernés,
votre dentiste déposera sur vos dents un produit de blanchiment
qu’il activera soit en utilisant un laser, de la chaleur, ou une autre
technique. Le résultat est obtenu habituellement beaucoup plus
rapidement (en un rendez-vous d’une heure environ).

3.Produits en vente libre
Ces produits possèdent une concentra-
tion ainsi qu’une adaptation inférieure
lors de l’application et sont ainsi générale-
ment moins performants.

Il est important de noter que tous ces traite-
ments ne causent aucun dommage à la
structure des dents pourvue que celles-ci
soient en bonne santé. C’est pourquoi un
examen préalable par votre dentiste est
primordial. Cependant, l’effet secondaire le

plus fréquent est une augmentation temporaire de la sensibilité des
dents. Sachez que les restaurations, les couronnes et les ponts ne
s’éclaircissent pas. Ainsi, certains traitements dentaires supplémen-
taires peuvent être nécessaires suite à la procédure de blanchiment
afin d’harmoniser les restaurations aux nouvelles nuances des dents
concernées.
Pour plus de détails à ce sujet ou questions, n’hésitez pas à le deman-
der à votre équipe de soins dentaires.

Avant Après
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