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XX yliMelts est une spécialité à base de xylitol dis-
tribuée par le laboratoire Bipharma, destinée à 
améliorer le confort des patients atteints de séche-
resse buccale sous toutes ses formes.
L’usage du xylitol, sucre de substitution d’origine 

naturelle issu de l’écorce de bouleau, comme stimulant de 
la salivation fait l’objet d’un consensus professionnel depuis 
plus d’une vingtaine d’années ; pour rappel, il constitue le 
principe actif de spécialités variées, comme simple édulcorant 
alimentaire, mais entre également dans la composition de 
nombre de produits d’hygiène bucco-dentaire, tels que des 
gommes ou des sprays.
Le produit se présente en comprimés 
qui se déclinent en deux saveurs, 
« menthe douce » ou « légèrement 
sucrée ». Les comprimés possèdent 
deux faces, l ’une de couleur brune 
avec une concavité, qui doit être 
placée contre la muqueuse, ce qui 
permet une adhésion sur la surface, 
l’autre de couleur blanche, arrondie 
et lisse, qui, en se délitant, permet 
l’hydratation. Le mode d’utilisation 
consiste à caler le comprimé face 
concave sur une partie de gencive 
vestibulaire ; en quelques instants, il adhère à la muqueuse et 
se stabilise, permettant à la langue de stimuler la face convexe 
et le délitement du principe actif.
Ça n’a l ’air de rien, mais de l ’avis des patients testeurs 
concernés, ce principe d’utilisation est une véritable petite 
révolution : à l’inverse des sprays à l’effi  cacité limitée dans le 
temps, le délitement du produit permet un confort prolongé, 
et un seul comprimé suffi  t le plus souvent pour une journée ; 
contrairement aux gommes, le comprimé n’encombre pas la 
bouche, et l ’adhésion permet de l’oublier dans un « coin », 

tout en ne collant pas aux dents (notamment prothétiques). 
Tous nos évaluateurs ont immédiatement adopté le produit 
en remplacement de celui qu’ils employaient auparavant ! La 
saveur est relativement neutre, et celle mentholée est plutôt 
agréable car pas trop puissante. Il semble enfi n que le coût 
journalier soit inférieur à celui d’un spray par exemple.
Tous les praticiens le savent : du simple respirateur buccal 
volontiers ronfl eur jusqu’au patient sous oxygénothérapie 
ou avec antécédents de radiothérapie oro-faciale, en passant 
par les milliers d’individus sous anxiolytiques, la sécheresse 
buccale, qu’elle soit fonctionnelle ou par xérostomie, est 
un cauchemar pour les patients atteints, contre lequel les 

réponses habituelles (pilocarpine…) 
ne sont pas toujours adaptées, ni 
simples à mettre en œuvre.
XyliMelts est une solution effi  cace, 
simple d’utilisation, qui améliore 
signif icativement le confort des 
patients. Nous y ajouterons une 
indication, et pas des moindres, 
concernant les patients nouveaux 
porteurs de prothèses adjointes, 
transitoires ou d’usage, pour les-
quels XyliMelts a grandement facilité 
la période d’adaptation, en contri-

buant à la qualité du fi lm salivaire et en diminuant les réfl exes 
nauséeux.
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GRÂCE À UNE ÉQUIPE DE 40 PRATICIENS RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE, REPRÉSENTATIFS 

DE LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES CLINIQUES, L’INFORMATION DENTAIRE TESTE PLUS DE 

50 PRODUITS PAR AN EN TOUTE INDÉPENDANCE.  LA RÉDACTION ASSURANT L’INTERFACE 

AVEC LES FOURNISSEURS, LES ÉVALUATEURS PEUVENT MENER L’ESSAI EN TOUTE AUTONOMIE

ET DÉLIVRER AINSI UNE ÉVALUATION LIBRE DE TOUTE PRESSION COMMERCIALE.
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