
                                             

CONSEILS APRÈS UN BLANCHIMENT DES DENTS 

Afin de conserver tout le bénéfice du blanchiment des dents, il est recommandé d’éviter la 
consommation de divers produits et aliments colorants durant le traitement et même quelques jours 

après la fin du blanchiment dentaire. 

Vous trouverez une liste non exhaustive de produits qui colorent les dents, pendant 
les  jours qui suivent votre blanchiment des dents : 
Vin rouge 
Thé, Café 
Fruits rouges:Cerises,myrtilles,fraises,framboise 
Betteraves,Tomates 
Cola, Sodas colorés. 
Citron, pamplemousse, et tous les aliments acides. 
Jus de fruits, glaces et sorbets. 
Bonbons colorés réglisse, caramel. 
Les sirops colorés. 
Sauces tomates/ ketchup. 
Tabac. 
Chocolat 
Epices : Paprika, Safran, curry 
Les bains de bouches colorés et  les dentifrices colorés 

Si vous consommez accidentellement l'un de ces produits, il n'est pas nécessaire de s'inquièter. En 
effet, un rinçage à l’eau claire et un lavage de dents immédiat après l'accident est possible pour 
enlever tout pigment présent. 

Comment traiter une hypersensibilité des dents après le blanchiment dentaire ? 
Les traitements consistent à sceller les pores à la surface de la dent. Un dentifrice ou un gel contenant 
du fluor et du nitrate de potassium KNO3 (Sensodyne ou Elmex sensitive par exemple) aura cet effet. 
La déshydratation anormale peut également causer une hypersensibilité, ce qui peut arriver lors 
d’utilisation d’agents de blanchiment. Mais après quelques heures les dents se réhydratent 
naturellement et la sensibilité disparait. Certaines personnes qui souffrent fréquemment d’avoir la 
bouche sèche sont donc plus sensibles à ce phénomène. 
Après la séance, vos dents peuvent être sensibles au chaud et froid. Cette sensation désagréable 
disparaît en 24h. Durant ces 24h, le produit continue d’agir en diffusant dans la dent. 
  
Après une séance de blanchiment, mes gencives sont elle plus sensibles ?  
L’assèchement des gencives au cours du blanchiment peut les rendre plus sensibles. Le péroxyde 
d’hydrogène contenu dans le produit de blanchiment ne doit pas toucher la gencive ; mais après 
réhydratation naturelle de la gencive la sensibilité disparait en moins de 48h.   
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