
*p < 0.001

•  Meilleure prévention contre les caries qu‘un dentifrice ordinaire

•  Reminéralisation des lésions carieuses initiales et arrêt de la progression des caries radiculaires

La pâte dentifrice Colgate Duraphat® Fluorure 5 mg/g 
pour la prévention et le traitement des caries radiculaires
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Pâte dentifrice 
contenant 1450 ppm 

de fl uorure

Pâte dentifrice 
Duraphat®  

Fluorure 5 mg/g

*

AVANTAGES DU PRODUIT

L‘application topique de fl uorure de sodium réduit le nombre de caries en empêchant la déminéralisation 
et en renforçant la reminéralisation de la surface dentaire. Elle est effi  cace sur l‘émail et sur la dentine 
exposée.
Une relation dose-dépendante a été démontrée cliniquement entre la teneur en fl uorure d‘un dentifrice 
utilisé quotidiennement et son degré d‘effi  cacité clinique contre les caries2.
Plus l‘application quotidienne de pâte dentifrice à haute teneur en fl uorure se poursuit dans le temps, plus 
le bénéfi ce anti-caries est grand3.

MODE D‘ACTION

• 5000 ppm F - sous forme de fl uorure de sodium

•  Excellent goût de menthe

•  Utilisation quotidienne à la place d‘un dentifrice au fl uorure ordinaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

*

3x plus des lésions 
arrêtées

RECHERCHE CLINIQUE

La pâte dentifrice Colgate Duraphat® Fluorure 5 mg/g réduit de manière signifi cative la 
progression des lésions carieuses radiculaires.
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GABA Suisse SA, Grabetsmattweg, CH-4106 Therwil. 
Tél. 0840 00 66 03, Fax 031 580 00 43, CSDentalCH@gaba.com, www.gaba-shop.com

Duraphat® pâte dentifrice 5 mg/g fluorure: 

Principe actif: fluorure de sodium. Domaines d’utilisation: pour le traitement des caries radiculaires et la prévention des caries chez les patients présentant un risque accru de 
caries. Contre-indications: Duraphat® pâte dentifrice 5 mg/g fluorure ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients selon la composition. 
Pas d’utilisation chez les personnes de moins de 16 ans. Utilisation: à la place du dentifrice normal, se brosser soigneusement les dents 3 fois par jour après chaque repas pendant 
environ 3 minutes. Ne pas avaler la pâte dentifrice. Effets indésirables: des réactions allergiques (d’hypersensibilité) (p. ex. éruption cutanée) sont possibles dans certains cas 
rares. Une sensation de brûlure dans la bouche a également été observée. Sur prescription du ou de la dentiste. Catégorie de délivrance: B. Titulaire de l’autorisation: GABA 
Schweiz AG, CH-4106 Therwil. Mise à jour de l’information: janvier 2011. Vous trouverez les informations destinées aux professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch.
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