
Pourquoi une analyse des bactéries           
pathogènes?

La parodontite est une maladie infectieuse d’origine bacté-
rienne qui perturbe les tissus mous et osseux du parodonte. 
L’une des caractéristiques de l’infection est que le micro-
biome sous-gingival est de plus en plus déséquilibré au cours 
de la maladie en raison de l’augmentation des bactéries paro-
pathogènes. L’élimination ou la réduction significative de ces 
germes marqueurs est donc d’une importance capitale pour 
une thérapie ciblée et réussie à long terme de la parodontite. 
La composition du biofilm subgingival étant très variable d’un 
individu à l’autre, un traitement ciblé n’est possible que sur la 
base d’une analyse microbiologique du spectre des germes 
subgingivaux. Ces connaissances sont fondamentales pour 
planifier une stratégie de traitement optimale et adaptée à 
chaque patient, avec une utilisation d’antibiotique minimale.

iai PadoTest Plus 
25% d’antibiotiques en moins

L’iai PadoTest Plus permet la détermination supplémentaire 
des sérotypes d’Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa).
Les sérotypes sont des variantes au sein de l’espèce Aa qui 
présentent un niveau de virulence variable (sérotypes a, b, c, 
d, e et f). Important : le sérotype a est présent avec une pré-
valence élevée (25 %) mais n’a qu’une faible virulence et ne 
nécessite donc pas l’administration d’antibiotiques. 
Le diagnostic des sérotypes Aa avec iai PadoTest Plus est dis-
ponible en tant que complément optionnel d’iai PadoTest or-
dinaire.

NOUVEAU:
Plus d’information, 
moins d’antibiotiques !

kit de test iai
avec tous les documents et 
le matériel nécessaires pour 
le prélèvement d’échantillons

Un diagnostic et une thérapie fiables grâce 
à l’analyse de 6 germes marqueurs + optionnel : 
6 sérotypes du germe marqueur Aa

Bactéries pathogènes

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Filifactor alocis

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Tannerella forsythia

Treponema denticola

iai PadoTest Plus sérotypes: a, b, c, d, e et f (   )
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25%

Distribution des sérotypes d’Aa :
Le sérotype a possède une prévalence élevée (25 %) mais 
il n’a qu’une faible virulence et ne nécessite donc pas l’ad-
ministration d’antibiotiques.

Une question d’équilibre ...

iai PadoTest détermine les six germes marqueurs les plus im-
portants au moyen de la technologie d’analyse d’ADN la plus 
moderne et offre un niveau d’information très élevé à un prix 
particulièrement attractif.
En calculant la proportion de germes marqueurs pour la 
parodontite par rapport au nombre total de germes, iai Pa-
doTest est le seul test commercial capable d’évaluer l’équi-
libre du microbiome sous-gingival.



Prix EUR

1 site dentaire 39,00

2 sites dentaires 69,00

3 sites dentaires 99,00

4 sites dentaires 127,00

Pool d’échantillons 39,00

iai PadoTest Plus * + 19,00

Facturation
La facturation de l’analyse avec iai PadoTest a lieu men-
suellement. Chaque facture contient le détail des frais à 
transmettre au patient. Ils présentent une répartition des 
coûts selon l’Allemagne (GOÄ) et peuvent donc être soumis 
à l’assurance maladie (sans garantie de remboursement). 
En option, la facture peut également être envoyée directe-
ment au patient.

Vos avantages
»» Thérapie individuelle grâce à la détermination de la 

charge bactérienne actuelle
»» Évitement des traitements inappropriés (excessif ou in-

sufisant) avec des antibiotiques
»» Réduction au minimum de l’utilisation des antibiotiques
»» Suivi simple des progrès et incitation à la prophylaxie
»» Amélioration de la motivation du patient par la visualisa-

tion du diagnostic et de l’objectif thérapeutique
»» Documentation du succès du traitement
»» Évaluation des risques avant la pose d’implants dentaires
»» Optimisation de la thérapie et prévention des réinfec-

tions grâce à des analyses du partenaire

»» Aperçu des commandes en ligne
»» Résultats et factures disponibles en ligne à tout 

moment
»» Kit de test iai PadoTest pour le prélèvement 

d’échantillons sans frais de port 
»» Facturation au cabinet dentaire ou au patient
»» Assistance téléphonique gratuite

Service iai PadoTest

Prix iai PadoTest

Les prix sont ceux de l’utilisateur final. La facturation se fait 
par tube envoyé et utilisé.

* Supplément de prix ! – Facturé seulement en cas de 
détection d’Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa).

 

Saviez-vous qu’en tant que cabinet dentaire, 
vous pouvez accéder à toutes les commandes de 

vos patients en ligne sur www.padotest.ch ?

Institut für Angewandte Immunologie IAI AG, Eschenweg 6, 4528 Zuchwil, Suisse
Tél.: 0041 32 685 54 62, Fax: 0041 32 685 54 92, E-mail: iai@padotest.ch, www.padotest.ch
Assistance téléphonique gratuite: 00800 32 32 62 62
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Recommendations de thérapie pour          
iai PadoTest Plus
Sérotype a: Instrumentation sous-gingivale + monitoring 
Le contrôle de l’infection et de l’inflammation causales est 
réalisé au moyen d’une instrumentation sous-gingivale.

Sérotypes b et c: Instrumentation sous-gingivale, 
monitoring + antibiotiques
Recommandation AB : 
Amoxicilline, 3 × 500 mg par jour, 7 jours.

Sérotypes d, e et f: Instrumentation sous-gingivale,       
monitoring + antibiotiques
Recommandation AB (en cas de clinique sévère) : 
amoxicilline, 3 × 500 mg par jour, 7 jours. 
Documentation du succès du traitement.

Marqueur n ML Statut
Aa 0,36 0,70%
Tf 5,33 10,39%
Pg 3,84 7,48%
Td 4,66 9,08%
Pi 1,27 2,47%
Fa 2,44 4,75%

TBL 51,32 -
TML 34,88%

Sito dentaire : Profondeur de poche : 8 mm
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Répartition des sérotypes (site de prélèvement dentaire: MT)
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Sérotypes Détection
a x
b -
c -
d -
e -
f -

Détection de Aa Détection du sérotypes

Aa Sérotype a

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 (Métronidazole)

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

 

ANALYSE
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TBL  Gesamtkeimzahl oder Total Bacterial Load
TML  Total Marker Load, Prozent pathogener Keime an der Gesamtkeimzahl
ML  Marker Load, Prozent des jeweiligen Keims im Verhältnis zur Gesamtkeimzahl

* Entscheidung zur Antibiotikagabe obliegt dem behandelnden Zahnarzt n  Anzahl Bakterien in Millionen

Institut für Angewandte Immunologie IAI AG | Eschenweg 6 | 4528 Zuchwil | Switzerland

Praxis: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zahnarzt: XXXXX XXXXXXX
Patient: XXX XXXXXXXXX

Testnummer: TXXXXXX
Freigegeben von: XXXXXX XXXXXXXXXX
Validiert von: XXXX XXXXX

 iai PadoTest standard

Aa = Aggregatibacter actinomycetemcomitans Td = Treponema denticola
Tf = Tanerella forsythia Pi = Prevotella intermedia
Pg = Porphyromonas gingivalis Fa = Filifactor alocis

Auswertung vom: XX.XX.XXXX

Type 5B

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

Instrumentation sous-gingivale + AB

Métronidazole 400-500 mg + Amoxicilline 500 mg
chacun 3 fois 400-500 mg par jour, 7 jours

Exemple de résultats


