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Résumé en langue simplifiée

Les produits de blanchiment dentaire utilisée à la maison sont efficaces à court terme mais les utilisateurs
devraient en connaître les effets secondaires éventuels et être conscients que les effets à long terme ne
sont pas encore connus.
Certains produits de blanchiments sont en libre accès, d’autres sont administrés par le dentiste. Cette
revue systématique de la littérature a pour but de déterminer si les produits utilisables à la maison sont
efficaces, et, si tel est le cas, quels produits sont les plus efficaces. Cette revue systématique s’intéresse
aux produits qui ont une action chimique et non une action abrasive. Les résultats montrent qu’à court
terme ces produits sont efficaces et qu’il existe une différence d’efficacité entre les produits,
essentiellement due aux quantités de composants actifs, peroxyde d’hydrogène et peroxyde de carbamide.
Les patients devraient être conscients des effets secondaires possibles (le plus souvent sensibilités
dentaires et irritations de la gencive), et de l'absence de données à long terme sur l’utilisation de ces
produits.
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