Pour une
thérapie axée
sur le patient
iai Kit de test
contenant tous les
documents et matériels
pour le prélèvement d’échantillons

Pourquoi une analyse de germes
pathogènes?

iai PadoTest Détermination des germes
marqueurs

La parodontite est une maladie provoquée par des bactéries
spécifiques qui détruisent les tissus mous et les tissus osseux
parodontaux. Pour un traitement ciblé et durable de la parodontite, l‘élimination ou, en tout cas, la réduction significative
des germes paropathogènes est d‘une importance capitale.
La composition du biofilm paropathogène différant fortement d‘un individu à l‘autre, un traitement ciblé n‘est possible
que sur la base d‘une analyse du spectre des germes. Seuls
les résultats permettent de mettre en place une stratégie
thérapeutique optimale et personnalisée avec une utilisation
minimale d‘antibiotiques.

Le iai Padotest identifie au total six types de germes (dont
tous les marqueurs significatifs) à l‘aide d‘une analyse ADN
et fournit des résultats d‘une grande pertinence à un prix
particulièrement attractif. Pour la détermination, vous
pouvez choisir entre un test multisite (pool d‘échantillons)
avec des prélèvements dans plusieurs poches gingivales
ou un test monosite pour réaliser une détermination par
poche gingivale pour jusqu‘à quatre poches différentes par
examen.

Exemple de résultat

Germes marqueurs
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
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Treponema denticola
Filifactor alocis
Prevotella intermedia

iai PadoTest standard

Type 5B

Site de prélèvement dentaire: MT
Marqueur
Aa
Tf
Pg
Td
Pi
Fa
TBL
TML

n
5.752
2.451
1.946
40.143
10.206
0.534
161.2

ML
3.57%
1.52%
1.21%
24.9%
6.33%
0.33%
37.86%
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Statut

présence d’anaérobies facultatifs (Aa) +
anaérobies stricts présents

iai PadoTest Plus Sérotypes: a, b, c, d, e et f

Métronidazol 400-500 mg + Amoxicillin 500 mg
chacun 3 x 400-500 mg par jour, 7 Jours
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Aa Sérotype a

Répartition des sérotypes (Site de prélèvement dentaire: MT)
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Détection du sérotypes

non virulents, associés à des
sujets au parodonte sain

instrumentation sous-gingivale

pas d'indication de traitement antibiotique

Votre thérapie combinée

Type 5B, Sérotype a
Présence possible d'anaérobies
facultatifs (Aa) + Présence
d'anaérobies stricts

Instrumentation sous-gingivale
+ AB (Metronidazol)

Aa = Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Td = Treponema denticola
Tf = Tanerella forsythia
Pi = Prevotella intermedia
Pg = Porphyromonas gingivalis
Fa = Filifactor alocis
* La décision d'administrer des antibiotiques revient au dentiste traitant

( )

Instrumentation sous-gingivale + AB

Métronidazole 3 fois
400–500 mg par jour, 7 jours

TBL: Nombre total de germes ou Total Bacterial Load
TML: Total Marker Load, pourcentage de germes pathogènes par rapport au nombre total
Marker Load, pourcentage de chaque germe par rapport au nombre total

200

iai PadoTest Plus permet d‘identifier les sérotypes des
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) et d‘éviter un
surtraitement antibiotique en liaison avec cet agent pathogène. Les sérotypes sont des variantes de différente virulence à l‘intérieur de l‘espèce Aa. Une distinction est faite
entre les sérotypes a, b, c, d, e et f, sachant que le sérotype
a affiche, avec une prévalence élevée, la virulence la plus
faible et qu‘il n‘y a pas d‘indication de traitement antibiotique.
Le diagnostic des sérotypes Aa à l‘aide de iai PadoTest Plus
est disponible en tant que complément optionnel du iai
PadoTest régulier.

La parodontite a des conséquences!

iai PadoTest Prix

Elle peut – outre des symptômes visibles comme l‘inflammation ou la perte de dents – déclencher de nombreuses
maladies systémiques. La parodontite a, par exemple, une
incidence sur les maladies cardiovasculaires.

Les prix sont des prix de vente à la consommation. La facturation a lieu par tube expédié et utilisé.

Prix

EUR

1 site dentaire

39,00

2 sites dentaires

69,00

3 sites dentaires

99,00

4 sites dentaires

127,00

Test multisite
iai PadoTest Plus *

39,00
+ 19,00

* Supplément de prix! − Décompté en cas de détection
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) abgerechnet.

Abrechnung

Vos avantages
»»Thérapie ciblée et personnalisée
»»Dépistage précoce de la charge bactérienne et évaluation
du risque pour la thérapie d‘appoint de la parodontite
»»Ni traitement insuffisant, ni surtraitement
»»Minimisation de l‘utilisation des antibiotiques
»»Suivi aisé, y compris incitation à la prophylaxie
»»Motivation élevée et acceptation de la thérapie par le
patient, c.-à-d. que le/la patient(e) voit dans le résultat une
confirmation objective du diagnostic
»»Documentation du tableau des troubles

Le/la dentiste facture directement au patient le traitement
effectué, notamment le prélèvement, le conseil, le traitement complémentaire ou la prescription de remèdes, y
compris les frais d‘analyse du iai PadoTest.
Le cabinet dentaire reçoit mensuellement la facture pour
l‘analyse du iai PadoTest. Chaque facture contient des justificatifs à remettre au patient/à la patiente. Ils contiennent
un décompte des frais selon le barème des honoraires des
médecins allemands (GÖA) et peuvent ainsi être envoyés
à la caisse de maladie (sans garantie de remboursement).
La facture peut également être adressée directement au
patient.

iai PadoTest Service

»»Preuve de l‘absence complète d‘inflammation avant
l‘implantation

»»Récapitulatif des commandes en ligne

»»Assurance juridique

»»Résultats et factures consultables en ligne à tout
moment
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»»Kit iai PadoTest pour prélèvement d‘échantillon
avec envoi aller-retour sans frais de port
»»Facturation du cabinet ou du patient

