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243 000 implants 
pratiqués chaque 
année en France 
et moins de 7% 
de tests  
pré-opératoires** !

• Première consultation

• Risque de parodontite ou gingivite

• Fumeurs

• Diabétiques

• Parodontite avec profondeur des 
poches > à 4mm (malgré une très 
bonne hygiène buccale)

• Parodontite agressive ou 
progressive

*PCR : Polymerase Chain Reaction ou Réaction en Chaîne par Polymérase - **Source HAS 2008

Il est conseillé de réaliser une analyse dans les situations suivantes :
• Parodontite réfractaire résistante 

aux traitements mécaniques

• Parodontite évoluant rapidement

• Risque de péri-implantite

• 3 mois après le début d’un 
traitement parodontal

• Tous les 6 mois pour les patients à 
haut risque

• Tous les ans pour tous les patients

PAROTEST, votre kit de recherche de 
9 bactéries parodontopathogènes et 
de Candida Albicans
Identifiez rapidement les risques pré-implantaires et post-opératoires de vos 
patients

Analyses réalisées 
en FRANCE par

PCR* EN TEMPS REEL 
avec Extracteur 

d’ADN automatisé et 
Thermocycler temps 

réel
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La nécessité de la 
prévention

L'association Droit Dentaire 
et la Haute Autorité de Santé 
sont actuellement sollicitées 
pour évaluer la nécessité d'un 
test bactérien pré-implantaire, 
avant que la Sécurité Sociale et 
les mutuelles n'en intégrent le 
remboursement.

Identifier les bactéries 
parodontopathogènes

L’analyse microbiologique permet 
d’identifier et de quantifier 
précisément les bactéries paro-
dontopathogènes présentes dans 
le sulcus. Ceci permet de prescrire 
une thérapie efficace et ainsi 
réduire le risque d’échec.

Le soin de 
maintenance 
et de 
prévention

Détecter la présence 
de Candida albicans

Certains champignons, tel 
que Candida albicans, ont été 
retrouvés dans les poches 
parodontales chez 7,1% à 19,6% 
des patients avec une parodontite 
chronique et sont l’une des causes 
de résistance aux traitements.

La prévention au 
plan médico-légal

En cas de risque d'échec de 
l'implant, au même titre que 
la réalisation d'un cone-beam, 
le praticien va être amené 
dans son obligation de moyen  
à démontrer qu'il a pris en 
compte le risque parodontal.

PAROTEST s'intégre dans votre pratique quotidienne au même 
titre que les examens complémentaires radiologiques
Il devient incontournable d’évaluer le risque biologique avant de poser un implant et de surveiller 
les patients après traitement afin de détecter des signes précoces de péri-implantite. La détection 
en amont de ces signes, le renforcement dse mesures d’hygiène bucco-dentaire et le traitement 
adéquat permettent de réduire les charges bactériennes et ainsi empêcher le développement de 
péri-implantites.
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La nécessité d'un test rapide et 
efficace pour des interventions 
sans risque et la satisfation de 
vos patients 
 
PAROTEST, identifie et quantifie la présence de 9 bactéries 
parodontopathogènes et de Candida Albicans afin de garantir 
l’absence de parodontite ou de péri-implantite chez vos patients.

9 bactéries et Candida Albicans recherchés 
et quantifiés
L’analyse microbiologique donne une valeur quantitative (équivalent CFU par échantillon) de chaque parodonto-
pathogène, ainsi que le pourcentage de chaque type bactérien par rapport à la flore totale.

Bactéries recherchées et identifiées Abréviation Seuil de pathogénicité

Aggregatibacter actinomycetemcomitans Aa >103 CFU

Porphyromonas gingivalis Pg >105 CFU

Tannerella forsythia Tf >105 CFU

Treponema denticola Td >105 CFU

Prevotella intermedia Pi >105 CFU

Parvimonas micra Pm >106 CFU

Fusobacterium nucleatum Fn >107 CFU

Campylobacter rectus Cr >106 CFU

Eikenella corrodens Ec >107 CFU

Candida spp spp -
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Etape
Prélèvement au sein de poches 
parodontales par vos soins et envoi à 
notre laboratoire partenaire

Etape
Réception des échantillons, 
pré-traitement et récupération de l'ADN à 
analyser via PCR Temps réèl

Etape
Préparation des échantillons pour 
extraction de l'ADN au sein de Extracteur 
d’ADN automatisé

Etape
Distribution des échantillons avant 
transmission des brins d'ADN dupliqués 
vers le Extracteur d’ADN automatisé

Etape
Amplification via Réaction en Chaîne 
par Polymérase en temps réèl dans le 
Thermocycler temps réel

Etape
Analyse STR comptage et rapport de 
quantification, puis mise en forme des 
données avec recommandations
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Le kit PAROTEST comprend 5 pointes de papier absorbantes et un tube transparent, ainsi qu'une enveloppe déjà 
pré-affranchie. Comme indiqué sur la notice fournie, il vous permet de pratiquer les prélèvements au sein de toutes 
les poches parodontales et d'en préserver les échantillons durant l'expédition pré-payée.

A l'expédition des échantillons, vous devez avoir préalablement régler la demande d'analyse microbiologique, soit 
par carte bancaire ou prélèvement bancaire au moment de l'achat du kit, soit par chèque en l'envoyant avec les 
échantillons à analyser.

Les résultats d'analyse vous seront transmis par email et par courrier dans un délais de 15 jours maximum.

Une INFOLINE dédiée est à votre disposition pour tous les résultats d'analyses. Numéro indiqué dans le kit.

La prévention du risque parodontal, 
une obligation de moyen
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LA PRÉSENCE DE BACTÉRIES 
PARODONTOPATHOGÈNES DANS 
LA SALIVE EST SEULEMENT 
UN FACTEUR DE RISQUE ET 
NE PERMET PAS D’ÉTABLIR LE 
DIAGNOSTIC. 
SEULE LA PRÉSENCE D’UNE 
FLORE DÉSÉQUILIBRÉE DANS LE 
SULCUS PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME UN OUTIL DE 
DIAGNOSTIC ET DOIT ÊTRE PRISE 
EN COMPTE. 

Notre laboratoire de biologie médicale 
partenaire réalise l’identification et la 
quantification des bactéries/Candida 
responsables de ce déséquilibre.

Il est accréditée par le COmité FRançais d’ACcréditaion 
(COFRAC). Liste des portées disponible sur demande.

Toutes les analyses PAROTEST sont réalisées en FRANANCE.
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En cas de présence de Aa et/ou Pg

   Contrôler toutes les poches parodontales et leur taille, réaliser une analyse PAROTEST 
pour chaque poche parodontale de plus de 4 mm 
   Suivre les recommandations thérapeutiques suite à l’obtention des résultats

En cas de présence de bactéries parodontopathogènes sans Aa et/ou Pg

   Contrôler toutes les poches parodontales et leur taille, surfaçage radiculaire 
   Détartrage sous-gingival 
   Protocole d’hygiène

En cas de présence de bactéries parodontopathogènes sous le seuil de pathogénicité

   Surfaçage radiculaire 
   Détartrage sous gingival 
   Protocole d’hygiène 
   Antibiothérapie non nécessaire

En cas de présence de Aa au dessus du seuil de pathogénicité associé ou non à 
une autre bactérie parodontopathogène au dessus du seuil de pathogénicité

   Surfaçage radiculaire 
   Détartrage sous gingival 
   Protocole d’hygiène 
   Plastie osseuse possible avec ou sans lambeau 
   Recommandation possible de tétracycline

MATRICE TESTÉE : POCHE PARODONTALE
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