
Peroxyde 
 

Carbamide : 3% 
  

= Hydrogène : 1 % 

Durée action : 2 à 10 heures  30 à 60 minutes 
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Moins affecté par les changements de 
température (plus stable hors frigo). 
 
Moins agressif sur l’émail (augmente le 
pH à 7, réduit plaque et bactéries). 
 
Peut être porté la nuit. 

  
Plus forte concentration possible. 
 
Port de jour. 
 
Peu de déshydratation des dents. 
 
Peu d’absorption systémique. 
 

Une concentration élevée ne blanchit pas plus mais blanchi plus rapidement : Produit plus de sensibilité.   
Permet de limiter le temps de contact entre le produit et l’émail. 

Concentration peroxyde %  x  Temps d’exposition = effet de blanchiment 
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Long temps de contact requis à faible 
concentration (10% vs 35%). 
 
Déshydratation élevée: la décomposition 
du carbamide prend l’eau de la dent 
(peut provoquer de la sensibilité).  
 
Plus difficile à inclure dans la routine: 
Salivation excessive ou  
Difficulté à dormir. 
 

  
Goût parfois plus amer. 
 
Plus acide: augmente avec la concentration. 
 
Plus de sensibilité. 
 
Peut irriter les gencives. 
 
Sensible aux changements de température 
Réfrigération recommandée. 

Sélection des cas (déterminée par la nature de la dent) :   jaune >  brun >  gris >  restaurations. 
 

Gestion de la sensibilité :  Nitrate de potassium 5% = Dentifrice Pro-Émail  (RDA 40 et sans LSS) 

Reminéralisation en profondeur 
et éclaircissement :  

Calcium et  phosphate = MI Paste ou  MIPaste Plus 

Augmentation de  la résistance 
de l’émail : 

Fluorure  Dentifrice Pro-Émail  (1150 ppm fluorure) 
MI Paste Plus  (900 ppm fluorure) 

Brosser avec le dentifrice deux fois par jour et appliquer le MI Paste /MI Paste Plus au coucher (ou après la 
séance de blanchiment): 

DEUX SEMAINES  AVANT,  PENDANT SI SENSIBILITÉ  ET  APRÈS LE BLANCHIMENT. 

Type de blanchiment: À la chaise (10%) : 
Plus vite 
Douleur 
$$$ 

Maison gouttières: 
Sur mesure ou préformées 
Moins sensible  
Plus abordable 

Bandelettes OTC (15%) : 
$ 
Plus cher à la longue 
Bien choisir le produit 

Dentifrices   41%  
Rince-bouches  17%  

 


