
Foire aux questions sur l’adhésif Fixodent

1. Fixodent contient-il du zinc?
 Oui. Les adhésifs pour prothèses Fixodent contiennent du zinc afin de faire tenir les prothèses. Cet élément aide la prothèse à 

demeurer en place pour que vos patients puissent manger, mâcher et parler en toute confiance. Nos recherches scientifiques 
montrent que la quantité de zinc qu’un utilisateur moyen de Fixodent absorbe se situe sous la barre des 2 mg lorsqu’il utilise le 
produit une fois par jour en suivant le mode d’emploi.

2. Quelle quantité de zinc vos patients absorbent-ils lorsqu’ils utilisent Fixodent?
 Nos recherches scientifiques montrent que la quantité de zinc qu’un utilisateur moyen de Fixodent absorbe se situe sous la barre 

des 2 mg lorsqu’il utilise le produit une fois par jour en suivant  le mode d’emploi.

3. Quel est l’apport quotidien recommandé de zinc?
 L’apport quotidien en zinc recommandé est de 11 mg pour les hommes et de 8 mg pour les femmes.

4. La quantité de zinc qu’un utilisateur de Fixodent absorbe est-elle sécuritaire?
 Oui. Nos recherches scientifiques montrent que la quantité de zinc qu’un utilisateur typique de Fixodent absorbe se situe sous la 

barre des 2 mg lorsqu’il utilise le produit une fois par jour en suivant le mode d’emploi. 

 Il est important d’utiliser Fixodent selon les directives. Une ingestion excessive et prolongée de zinc peut être liée à de graves 
problèmes de santé. Vos patients qui ont recours aux adhésifs pour prothèses Fixodent devraient consulter un médecin s’ils 
utilisent d’autres produits qui contiennent du zinc.

5. Les adhésifs peuvent-ils améliorer l’ajustement des prothèses de vos patients?
 Oui. Plusieurs études cliniques publiées montrent que les adhésifs pour prothèses améliorent véritablement l’ajustement des 

prothèses. Avoir recours à des adhésifs pour prothèses peut aider à réduire l’irritation et les endroits douloureux causés par 
la friction des prothèses. Les patients ne devraient pas utiliser d’adhésifs pour prothèses afin de compenser pour un mauvais 
ajustement des prothèses. Vos patients devraient vous consulter régulièrement afin d’assurer que leurs prothèses sont 
correctement ajustées, puisque des prothèses mal ajustées pourraient nuire à leur santé. Il est important d’utiliser Fixodent selon 
les directives. Le produit n’offrira pas une meilleure adhérence s’il est appliqué en grande quantité.

6. Quelle quantité de crème adhésive Fixodent vos patients devrait-ils utiliser?
 Vos patients devraient suivre ces directives pour appliquer l’adhésif :
 1. Laver et sécher les prothèses dentaires.
 2. Appliquer l’adhésif en bandes minces comme illustré sur le tube et l’emballage.
 3. Mettre les prothèses puis les tenir en place quelques instants.

 NE PAS utiliser plus de produit qu’illustré sur le diagramme (pas plus de 6 bandes ou environ 7,5 cm de longueur totale pour toute 
la prothèse). Si le produit déborde après l’insertion de la prothèse, cela signifie que votre patient en a trop utilisé.

 NE PAS utiliser le produit plus d’une fois par jour.

 NE PAS utiliser un excès de produit pour une prothèse mal ajustée. Le produit n’offrira pas une meilleure adhérence s’il est 
appliqué en grande quantité.

 Vos patients devraient vous consulter régulièrement pour s’assurer que leur prothèse est bien ajustée. Une prothèse mal ajustée 
pourrait nuire à leur santé. 

 AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser plus que la quantité recommandée. Contient du zinc. Une ingestion excessive et prolongée de 
zinc peut être liée à de graves problèmes de santé. Vos patients devraient consulter un médecin s’ils utilisent d’autres produits qui 
contiennent du zinc.

7. Combien de temps durera le tube de crème adhésive pour prothèses Fixodent?
 Les directives contenues sur l’emballage indiqueront à vos patients combien de temps leur tube de Fixodent devrait durer. Ils 

devraient inscrire la date d’ouverture du tube sur l’étiquette en carton, sous l’avertissement « important » ou sur un calendrier. La 
longévité du produit variera selon le format du tube de Fixodent qu’ils utilisent. Par exemple, un tube contenant 68 g de Fixodent 
devrait durer au moins 7 à 8 semaines, tandis qu’un tube de 39 g devrait durer au moins 4 à 5 semaines. Ce produit ne devrait pas 
être utilisé plus d’une fois par jour.


