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BLANCHIMENT DENTAIRE À LA CLINIQUE PHÉNICIA 
 
 

 
 
 
 
 
Vous allez commencer un traitement d'éclaircissement dentaire à la Clinique Phénicia  
 
 
Le traitement d'éclaircissement est un traitement ambulatoire par application d'un gel, à base de peroxyde de 
carbamide, appliqué à l'aide de gouttières individuelles en résine souple, portées pendant la nuit (traitement 
nocturne) ou pendant un temps défini en journée, pour une période de 10 jours minimum environ, par arcade 
dentaire. Nous vous recommandons de bien suivre les instructions qui vous seront remises. 
 
Recommandations pour le blanchiment dentaire à la Clinique Phénicia  
 
1. Que le traitement ambulatoire sur les colorations, liées à la couleur naturelle des dents et de son 
éventuelle aggravation par le temps, ainsi que les colorations exogènes (tabac, café, thé, jus de fruits rouges, 
le vin, le rouge à lèvres…) donnent des résultats très satisfaisants. 
2. Que les résultats restent stables pendant plusieurs années et que rien n'empêchera le 
renouvellement du traitement quelques années plus tard. 
3. Que rien ne permet de prédire la vitesse et l'importance de la réponse thérapeutique et que nous 
pourrons être amenés à adapter le traitement pour obtenir le meilleur résultat (traitement sur une plus longue 
période). 
4. Qu'il existe un gradient de coloration naturel qui est plus intense (soutenue) au collet des dents (zone 
près de la gencive) et plus saturée au niveau de certaines dents (canines) et que ce gradient de coloration 
sera conservé pour l'harmonie du sourire. 
5. Que les colorations d'origine médicamenteuses (tétracyclines, fluoroses) sont les colorations les plus 
difficiles à éliminer avec un préjudice esthétique important. De l'éventuelle nécessité d'avoir recours à des 
traitements prothétiques et/ou restaurateurs de recouvrement en cas de résultat insatisfaisant partiel. 
6. Que la complication la plus fréquente est l'apparition d'une hypersensibilité au froid, et plus rarement 
une sensibilité spontanée. Que ces sensibilités sont réversibles et cessent par des traitements de 
désensibilisation (en gel à appliquer dans les gouttières) et après arrêt du traitement. 
7. Qu'au début du traitement, on peut voir l'apparition de certaines zones blanches qui disparaissent 
lorsque le reste de la dent aura blanchi en poursuivant le traitement. 
8. Qu'une irritation de la gencive peut être la conséquence de l’application de trop de produit ou d’une 
mauvaise adaptation de votre gouttière. 
9. Que le port simultané de la gouttière supérieure et inférieure peut donner un résultat inhomogène au 
niveau du collet des dents (zone près de la gencive). 
10. Que le traitement est inefficace sur le changement de la couleur des dispositifs prothétiques 

(céramiques, composites, etc.) qui peuvent nécessiter un renouvellement, sous peine d'une dysharmonie de 
teinte avec les dents naturelles. 
 
 
 


