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DATE DE LA PREMIÈRE PRESCRIPTION                     
D’ACIDE ZOLÉDRONIQUE FRESENIUS KABI 

MÉDECIN

HÔPITAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’HÔPITAL

Lisez la notice pour plus d’information.



ostéonécrose de la mâchoire, vous devez 
prendre certaines précautions: 

Avant de commencer le traitement : 

• Demandez à votre médecin de vous parler 
de l’ostéonécrose de la mâchoire avant de 
commencer le traitement. 
• Véri( ez auprès de votre médecin si un 
examen dentaire est recommandé avant 
que vous commenciez le traitement par 
acide zolédronique (nom du produit 
concerné). 
• Informez votre médecin/in( rmière 
(professionnel de santé) si vous présentez 
des altérations au niveau de la bouche ou 
des dents. 
Les patients qui se soumettent à une 
chirurgie dentaire (ex : extractions 
dentaires), qui ne suivent pas de 
soins dentaires réguliers ou qui ont 
une maladie des gencives, qui sont 
fumeurs, qui reçoivent di0 érents types 
de traitements contre le cancer ou qui 
étaient précédemment traités par un 
biphosphonate (utilisé pour traiter ou 
prévenir les a0 ections osseuses) peuvent 
avoir un risque plus élevé de développer 
une ostéonécrose de la mâchoire. 

Cette carte patient contient des 
informations de sécurité importantes 
dont vous devez prendre connaissance 
avant et durant le traitement par 
injections d’acide zolédronique 
Fresenius Kabi pour les problèmes 
liées au cancer.
Votre médecin a recommandé que 
vous soyez traité par injections d’acide 
zolédronique Fresenius Kabi pour aider à 
prévenir les complications osseuses (ex : 
les fractures) causées par les métastases 
osseuses, ou le cancer des os et/ ou pour 
diminuer le taux de calcium dans le sang 
des patients adultes lorsque celui-ci est 
élevé en raison de la présence d’une 
tumeur.
Un e0 et indésirable appelé ostéonécrose 
de la mâchoire (dommages osseux 
dans la mâchoire) a été rapporté peu 
fréquent (peut a0 ecter jusqu’à 1 patient 
sur 100) chez les patients recevant des 
injections d’acide zolédronique Fresenius 
Kabi pour les problèmes liées au cancer. 
Une ostéonécrose de la mâchoire peut 
également survenir après arrêt du 
traitement. 
A( n de réduire le risque de développer une 



Lisez la notice pour plus d’information.

Pendant votre traitement : 

• Vous devez maintenir une bonne hygiène 
bucco-dentaire et suivre des examens 
dentaires réguliers. Si vous portez un 
dentier, vous devez vous assurer qu’il est 
correctement ajusté.
• Si vous suivez actuellement des soins 
dentaires ou allez vous soumettre à 
une chirurgie dentaire (ex : extractions 
dentaires), informez votre médecin et dites 
à votre dentiste que vous êtes traité par 
Acide zolédronique Fresenius Kabi
• Contactez votre médecin et votre 
dentiste immédiatement si vous présentez 
un problème avec votre bouche ou vos 
dents tel que : perte de dent, douleur, 
gon5 ement, non-cicatrisation des plaies 
ou écoulement, car ceux-ci peuvent être les 
signes d’une ostéonécrose de la mâchoire. 


