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Les éventuels effets indésirables de BEODENT :

Tout médicament peut causer des effets indésirables, mais beaucoup de gens n'ont pas, ou peu, d'effets secondaires. Aucun effet secondaire COMMUN n'a 

été rapporté sur ce produit. Cherchez une attention médicale tout de suite si un de ces effets secondaires 

GRAVES se produit :

Réactions allergiques graves (éruption ; ruches ; démangeaison ; respiration de difficile ; poitrine étroite ; gonflement de la bouche, du visage, des lèvres, ou 

de la langue).

Ce n'est pas une liste complète de tous les effets indésirables qui peuvent se produire. Si vous avez des questions concernant les effets secondaires, entrez 

en contact avec votre fournisseur de soins médicaux ou contactez-nous.

Note - Les données ci-dessus a été fait par le groupe de professionnels pour le but de l'éducation uniquement. Le groupe Biocare de la compagnie n'est pas 

responsable d'aucune information jointe. - police très petite… à la fin.

Références:
Protège contre les dents sensibles.

Protège contre la carie.

Enlève la plaque.

Aide à maintenir les gencives  saines.

Substances actives:

Nitrate de Potassium B.P -5% w/w, 

Sodium Monoflurophosphate 

USP 0.315%w/w (1450 ppm).
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Pourquoi les dents sont-elles sensibles?

Les dents sont sensibles pour plusieurs raisons, généralement, 

elle est causée par l'usure naturelle. Pour certains, leurs dents sont 

sensibles parce que leurs emails se sont usé. D'autres ont des 

fissures ou cavités dans leurs dents, et certains se sont usés de 

leurs gencives , exposant les terminaisons nerveuses sensibles 

aux nourritures et aux liquides. La détermination de la cause réelle 

de vos dents sensibles pourrait être difficile, mais un bon dentiste 

devrait pouvoir la limiter.

Dentifrice de désensibilisation. Le dentifrice 

de désensibilisation peut aider à empêcher la douleur 

liée aux dents sensibles.

Fluorure. Fluorure aux secteurs sensibles des dents ; 

renforce l'émail des dents et réduit la douleur.

Couvrir les surfaces de la racine 

exposées. Si les gencives  retirées sont les causes des 

dents sensibles, le dentiste pourrait poser un mastic pour 

couvrir les racines exposées de la dent.

Canal de la racine. Si les dents sensibles causent 

de la douleur grave, puis d'autres traitements ne sont pas 

efficaces, le dentiste pourrait recommander un 

traitement du canal  de la racine - une procédure 

employée pour traiter les problèmes dans le noyau doux 

de la dent (pulpe dentaire).

Directives de traitement 
(CLINIQUE de MAYO, Aux Etats-Unis) : 

Le Beodent a un effet dissuasif :

- Nitrate de Potassium B.P -5% w/w- agit comme un désensibilisateur pour les nerfs ayant une 

sensation de changement ou une impulsion de douleur en provenance des dents.

« Il réduit l'excitabilité du nerf et la rend presque engourdie, » - Van B. Haywood, DMD, 

professeur dans le département de la réadaptation orale à Georgia Regents l'Université 

Collège de la Medecine Dentaire à Augusta (1)

D'après les épreuves cliniques, l'utilisation du dentifrice de désensibilisation deux fois par jours 

améliore l'hypersensibilité et augmente dans l'efficacité supplémentaire. (2)

Une revue de Cochrane a comparé l'efficacité du potassium contenant des dentifrices avec des 

dentifrices de control en réduisant l'hypersensibilité d'ivoire (3). Épreuves contrôlées et 

randomisées (RCTs) dans lesquelles l'effet sur l'hypersensibilité d'ivoire du potassium 

contenant des dentifrices a été examiné contre le non-potassium contenant des dentifrices de 

control. La sensibilité a été évaluée par l'emploi thermique, tactile, de jet d'air, et des méthodes 

subjectives. Six études ont été incluses dans la méta-analyse qui a montré l'effet 

statistiquement significatif du dentifrice de nitrate de potassium sur le jet d'air et la sensibilité 

tactile au suivi de 6 à 8 semaines, par exemple : la méta-analyse de la sensibilité de jet d'air a 

montré une différence normalisée moyenne dans le point de sensibilité de -1.25 (95% CI: -1.65 

à -0.851) en faveur du traitement.

MÉCHANISME D'ACTION:

Les ions de potassium dans le BEODENT sont rapportés à travailler en empêchant la synapse 

entre les cellules du nerf, réduisant l'excitation de nerf, et les douleurs relatives.4-8

Image du dentifrice employé sur la terminaison nerveuse …

• Sodium Monoflurophosphate USP 0.315%w/w- le Fluorure de sodium agit en rendant les 

dents plus fortes et plus résistantes à la carie provoqué par l'acide et les bactéries. 

Diminue la perméabilité de l'ivoire puis renforce l'émail de la dent, et réduit la douleur (9).
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