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DentalGene ID
Une percée en génomique dentaire

Vos patients pourraient 
avoir une prédisposition 
génétique à la carie

Nous pouvons vous aider. 

Dr. Samuel Horowitz de New York 
affirme :
« Cette excitante percée pourrait 
changer la pratique dentaire en entier et 
défi er plusieurs de nos notions préconçues de 
traitement et de prévention. »

FAIT
Un plan de 

traitement sur 
mesure, basé sur 

le profil génétique 
de caries de votre 

patient, mettra 
à niveau votre 

protocole de 
prévention 

primaire.

Appelez-nous maintenant SANS frais

1-866-GENE-AMD

Pour de plus amples informations 
ou recevoir la visite du représentant 
local, veuillez appeler :
 1-866-GENE-AMD



Depuis des années, les dentistes se demandent s’ils devraient 
prescrire un traitement pour leurs patients, dans les cas limites 

où la carie peut au mieux être considérée comme incertaine ou 
naissante. Le dentiste éthique qui veut bien faire les choses, tout en 

respectant le portefeuille de ses patients, lutte quotidiennement 
pour déterminer la bonne approche à suivre sur quand et 

comment effectuer des procédures de restauration ou même 
de prévention. Faut-il « attendre » ou « agir »? Et combien 

de fois les fournisseurs de soins dentaires n’ont-ils pu 
expliquer à certains patients, qui ont autrement une bonne 

hygiène dentaire à la maison, pourquoi ils continuent à 
développer des caries et pourquoi les mêmes dents, 

qui avaient été restaurées il y a seulement quelques 
années, ont développé des caries récurrentes? 

Maintenant, grâce aux percées technologiques 
dans la recherche génétique, les fournisseurs 

de soins dentaires peuvent identifier 
avec précision quelles personnes sont 

prédisposées à la carie dentaire. Dental 
Gene ID a mis au point un test génomique 

simple et très précis pour le gène de la 
carie dentaire. Un écouvillon buccal, 

prélevé lors d’une visite régulière 
du patient, est envoyé à Dental 

Si votre patient a une 
prédisposition génétique à la 
carie, les normes de pratique 
en dentisterie préventive ne 
seront pas suffisantes.

FAIT
Un programme 

de prévention 
bien conçu 

devrait tenir 
compte des 
risques de 

caries de vos 
patients.

Gene ID où l’analyse détermine si l’échantillon du patient contient le gène 
spécifique. Ceci, avec d’autres évaluations du risque de caries faites par la 
ou le dentiste, lui permet de déterminer avec précision le risque de caries du 
patient comme élevé, modéré ou faible.

Armé de cette information, l’approche uniformisée standard pour déterminer 
la fréquence des visites au dentiste suivra le chemin de la perceuse à pédale! 
Parfois, être conservateur et surveiller de près ce qui ressemble à une lésion 
blanche peut se transformer en une énigme endodontique embarrassante. 
Maintenant avec cette information génétique critique, les dentistes 
peuvent agir avec confiance dans les meilleurs intérêts de leurs 
patients, en suggérant une restauration immédiate ou des 
visites d’hygiène plus fréquentes, puisque la prédisposition 
génétique à la carie est connue! Mettre le patient 
sur un régime intensif de prévention et un 
traitement restorateur précoce est plus 
facile; leur susceptibilité génétique 
l’exige. Les économies à long 
terme à elles seules sont 
encourageantes!

« Une taille unique ne convient plus à tous »

L’étude clinique a été réalisée à :


