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SYSTEME D'EXAMEN ORAL

Sauvez des vies grâce à la prévention



Le nombre de cancers de la bouche augmente chaque jour.

Selon la Fondation du Cancer Buccal, voici les statistiques suivantes sur le 

cancer de la bouche en Amérique :* 

• 48,250 - Personnes diagnostiquées d'un cancer de la bouche chaque année.
• Chaque jour, une personne meurt toutes les heures d'un cancer de la bouche.

Offrez à vos patients la tranquillité d'esprit qu'ils méritent avec B1O/SCREEN 

En tant que professionnel dentaire, vous avez une opportunité nouvelle et améliorée de réduire l'impact 
du cancer buccal. Vos patients comptent sur vous pour fournir les meilleurs soins bucco-dentaires 
possibles, ce qui comprend le dépistage des anomalies tissulaires qui peuvent menacer leur santé. BIO/
SCREEN, notre nouveau système innovant d'examen oral est une nouvelle façon rapide et efficace de 
détecter la dysplasie épithéliale, même à ses débuts. 

Une part essentielle des soins aux patients. 

Historiquement, le taux de mortalité associé au cancer de la bouche est particulièrement élevé car il est 
systématiquement découvert tardivement. Le BIO/SCREEN aide à visualiser les lésions dysplastiques et le 
carcinome épidermoïde. Les cancers buccaux ont un taux de survie significatif lorsqu'ils sont détectés aux
stades I et II.

Non-invasif et facile à utiliser. 
BIO/SCREEN est une pièce à main légère, conçue de
manière ergonomique pour une facilité d'utilisation et un 
confort maximum. L'appareil est équipé d'optiques de
haute qualité et de puissantes LEDs à ondes courtes 
pour générer la biofluorescence et améliorer la 
visualisation.**   
Le BIO/SCREEN complète précisément l'examen oral 
avec un minimum de temps et d'efforts, un facteur 
important afin de convaincre le patient. 

Un investissement judicieux pour votre cabinet.

BIO/SCREEN permet une prévention à faible coût que
peuvent bénéficier vos patients ainsi que votre cabinet. 
Remboursement via (code CDT D0431, code de taxe 
BC 04403) 



Changez le résultat.

• Selon l'Institut Américain du Cancer et l'Institut National du Cancer, le risque à vie de cancer 
de la bouche est de 1 femme sur 152 et 1 homme sur 71.

• Aucun dentiste ne devrait avoir à ressentir la déception de découvrir un cancer de la bouche à 
un stade avancé chez un patient qui le consulte depuis de nombreuses années.

Dans la dysplasie 
épithéliale, les cellules 
constituant les couches 
de l'épithélium semblent 
anormales. Selon la 
quantité de cellules 
anormales vues au 
microscope (càd la 
biopsie), la dysplasie peut 
être classée comme 
légère, modérée, sévère 
ou carcinome in situ (où 
les cellules atypiques se 
trouvent dans toutes les 
couches de l'épithélium). 

Dysplasie légère 

Clinique + utilisant Bio/Screen 

Dysplasie modérée

Clinique + utilisant Bio/Screen 

Témoignages

Dr. Joel Epstein, Beverly Hills, Californie. "L'identification et l'évaluation clinique des 
lésions buccales sont importantes dans les soins aux patients. Sans identification, 
aucune mesure ne peut être prise pour établir un diagnostic et instaurer une 
thérapie appropriée. L'unité AdDent est compacte, facile à utiliser et les images sont 
faciles à capturer, ce qui permet un suivi facile des lésions buccales." 

Dr. Tyler Green, Conroe, Texas. "BioScreen offre une précision et une rapidité pour 
identifier les anomalies intra-orales pendant mes dépistages de cancer buccal. Avec 
une lumière ergonomique, le BioScreen est très agréable pour le patient et pratique à 
utiliser." 



Votre ensemble de lampes d'examen Bio/Screen comprend : 

1. Appareil Bio/Screen, PN 110090

2. Chargeur Li-Ion, PN 650022

3. Couvre-lentilles jetables, PN 620063

4. Lunettes patient, PN 650026
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Également disponible : 

OraBlu, un système de marquage facile à utiliser pour 

les irrégularités des muqueuses qui aide à déterminer 
davantage le besoin de biopsiet** OraBlu est conçu 
pour être utilisé comme produit complémentaire pour 
une vérification supplémentaire. 

*Fondation Cancer Buccal www.oralcancer.org

**Références Bio/Screen disponibles sur www.addent.com

***Références ORABLU disponibles sur www.addent.com

AD [ N l 

Caractéristiques 

Visualisation de fluorescence  
Nouvelle haute technologie  
Sans fil et rechargeable 
Conception thermique améliorée                               
Filtre optique spécial      
Abordable 
 

Avantages 

Détecte les tissus anormaux   
Les lumières de la pièce peuvent 
restées allumées              
Pratique à utiliser
Pas de ventilateur - Silencieux 
Améliore la visualisation  
Investissement minimal 
Augmente la rentabilité
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