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MARS-AVRIL-MAI 2016

LA NEWSLETTER
 DU 111

Journée Conférence 

“L’hypnose au cabinet dentaire”

Conférencier : Dr Xavier Penin

Date : 02/06/2016

Lieu : Brasserie des Dames

LES NEWS DU CABINET

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA ROCHELLE
Séance Amicale en soirée

Vernissage et découverte/dégusta-

tion de vins bio

Date : 16/09/2016

Lieu : au 111

Conférence en soirée

“Conserver ou extraire, jusqu’au 

peut-on aller en parodontologie?”

Date : le 07/12/2016

Lieu : Chez André

ZOOM SUR LE DR YANN LE PAUTREMAT

LA VIE AU CABINET

SOUVENIRS DE NOTRE PREMIERE SESSION DE FORMATION POUR ASSISTANTES

Le 1er mars dernier, était organisée au sein de notre cabinet, et pour la première fois, 1/2 journée de 

formation exclusivement destinée aux assistantes dentaires. 

Objectif : aider vos assistantes à mieux appréhender la partie prothétique

et également leur permettre de mieux connaître le cabinet et l’équipe

Déroulé : 

Atelier sur la prothèse (choix des pièces, catalogue, etc...)

Séance au bloc pour une chirurgie avec le Dr François Poiroux

Séance au fauteuil pour une prise d’empreinte et/ou l’essayage de pilier 

avec le Dr Thomas Seris

“Je suis le Dr Yann Le Pautremat, diplômé de la faculté de Reims, CES de parodontologie et DU d’implantologie, 

je suis en charge du département paro au 111.

J’ai une expérience de plus de 10 ans en parodontologie, et en implantologie orale. 

La parodontologie est, selon moi, essentielle dans la réussite de tous plans de traitement.

En 2013, j’ai participé à la Mini Transat ( course transatlantique en solitaire sur bateau de 6,50 m),

puis, avec mon épouse et mes enfants, nous avons fait un grand voyage autour du monde sur 1 an.

Ce fut l’occasion pour nous, d’allier voyage et action humanitaire et j’en ai profité pour mettre mes compétences

 au service d’ONG, dont, entre autres, la chaîne de l’espoir au Cambodge. 

Ayant intégré la belle équipe du 111 en Avril 2014, je suis heureux aujourd’hui de pouvoir mettre mes compétences 

à votre service et à celui de vos patients aux cotés des Docteurs Poiroux et Seris. Notre objectif étant de pouvoir répondre au mieux 

à vos attentes, et d’offrir à vos patients une prise en charge de qualité.”
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Comment mesurer la hauteur transgingivale du pilier Locator?

Visser la vis de couverture

sur l’implant

Poser l’apex de la sonde parodontale

millimétrée sur la vis de couverture Si 1mm ou 1.5mm = pilier TLOC3/1 (hauteur 1.0mm)

Si 2mm ou 2.5mm = pilier TLOC3/2 (hauteur 2.5mm)

Si 3mm ou 3.5mm = pilier TLOC3/3 (hauteur 3.5mm)

Si 4mm ou 4.5mm = pilier TLOC3/4 (hauteur 4.5mm)

Si 5mm ou 5.5mm = pilier TLOC3/5 (hauteur 5.5mm)

Si 6mm ou 6.5mm = pilier TLOC3/6 (hauteur 6.5mm)
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Monsieur C. se présente, sur les conseils de son dentiste, pour un implant maxillaire 

car il ne supporte plus son stellite. Il a déjà eu un traitement implantaire mandibu-

laire complet (figures 1 & 2). Son état général est bon, c’est un patient dynamique qui 

souhaite profiter des dernières technologies pour supprimer sa prothèse amovible. 

LE PATIENT : HOMME DE 73 ANS 

LE CAS DU MOIS PAR LE DR FRANÇOIS POIROUX 

LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE

Après étude et planification informatique avec le logiciel SIMPLANT, réalisation du guide chirurgical,  et utilisation du système Zimmer-Safe (figure 3).

Extraction des 4 dents résiduelles 12, 21, 22, 23 et implantation de 4 implants avec guide Simplant en 13-11-22-24,  

et 2 implants en extraction-implantation immédiate. Mise en place de 6 piliers provisoires faits à partir des piliers « porte-implants » 

par le prothésiste (figures 4 & 5).

Mise en place d’un bridge provisoire en résine fait à partir de la planification informatique par le prothésiste (figure 6).

Cicatrisation pendant 4 mois avant de passer à la prothèse définitive par le Dr Dorothée DORE (figure 7).
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