


le cas du mois par le dr François poiroux

La patiente : femme de 59 ans

Le traitement impLantaire

Madame F,  me consulte pour refaire sa couronne sur 21 (Photo 1)
Madame F. a déja eu un implant en 11 avec greffe osseuse d’apposition en 2007, 
pose d’un implant Spline de 3,75 mm de diamètre.

Le choix de la prothèse transvissée a été défini avant la chirurgie 
implantaire suite à l’examen du scanner. Avec cette technique nous avons 
pu poser une dent provisoire sur l’implant en évitant une greffe osseuse 
d’apposition. Ce qui a diminué les temps opératoires et le coût global 
de la réalisation ; la R.O.G. étant moins onéreuse que la greffe osseuse 
d’apposition.

En ce qui concerne la 21, nous avons décidé le plan de traitement suivant :
-  Extraction de la 21 et pose d’une prothèse amovible provisoire le jour de 

l’extraction.
-  Pose de l’implant 8 semaines plus tard avec mise en esthétique immédiate. 

Empreinte faite le jour de la chirurgie et pose d’une dent provisoire transvissée 48 
heures plus tard. (Photos 2 et 3). Lors de la chirurgie, j’ai réalisé une régénération 
osseuse guidée avec poudre d’os humain (BIOBANK), et protocoles A-PRF et I-PRF 
(prélévement sanguin et centrifugation pour avoir des membranes PRF)

-  Après 4 mois de cicatrisation, vous pouvez observer la qualité gingivale autour du 
col implantaire. (Photo 4)

-  Dépose de la dent provisoire et empreinte avec un transfert d’empreinte et 
injection de résine pour enregistrer le col gingival implantaire. (Photos 4 et 5)

- Pose de la couronne céramique transvissée conçue en CFAO. (Photo 6)
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« Mise en charge immédiate d’un implant en 21 avec R.O.G »

COnféRenCe
Connexion conique, implants courts et 
maintenance.

Date : jeudi 8 juin 2017 à partir de 13H30
Lieu : Le Carré 1705- Le Pas des Eaux - 17690 
Angoulins-sur-Mer
Conférencier :  Dr Bernard CHAPOTAT 
Connexion conique, implants courts et main-
tenance.  Tels sont les facteurs clés de succès 
pour certaines réhabilitations. Les implants 
courts sont une réelle alternative aux greffes 
osseuses, c’est pourquoi il est intéressant de 
comprendre l’enjeu de leur connexion et de 
savoir comment optimiser dans le temps la 
réussite de ces traitements thérapeutiques.

COnféRenCe et sOiRée De fin D’Année
Réhabilitation complète d’un maxillaire  
et mise en charge immédiate.

Date : Mercredi 13 décembre 2017  
de 19H à 23H
Lieu : Restaurant Chez André - 5, rue Saint Jean du 
Pérot - 17000 La Rochelle

thème :  Les concepts et modalités de traitement 
ont subi de notables évolutions, la dernière en date 
pouvant être considérée comme une révolution. Il 
s’agit de la redécouverte des protocoles de mise 
en charge immédiate (MCI). L’engouement pour 
cette nouvelle technique ne se dément pas, l’intérêt 
clinique suscité est en augmentation constante.

séAnCe AMiCALe 
tournoi des «4 raquettes»   
Ping pong + badmington + squash + 
padel tennis.
Remise des prix :  
par Charles Kloboukoff, le président france 
du 1% pour la planète.
Date : jeudi 14 septembre 2017 
à partir de 13H30 et jusqu’à 23h
Lieu : Le FIVE 
Avenue Paul Langevin - 17180 Périgny
Programme :  
+ 13h30 -  Accueil des participants
+  Après-midi - Tournoi sportif amical
+ 19h - Diner sur place

Pour les assistantes
fORMAtiOns

•  Présentation du système prothétique 
Global D®

•  Travaux pratiques sur modèles
•  Démonstration du travail prothétique  

et chirurgical sur patient. 
(Nombre limité à 6 assistantes par session) 

Deux sessions vous sont proposées au 
cabinet 111 : 
>  Mardi 30 Mai 2017  

de 13h30 à 17h 

>  Jeudi 5 octobre 2017  
de 13h30 à 17h 

Pour les praticiens
CyCLe De PROtHèse iMPLAntAiRe

L’in-Kone® de Global D 
Une seule connectique - Un seul transfert
Le cabinet 111 vous invite à participer à une 
formation de prothèse sur implants In-Kone® 
Universal.

trois sessions vous sont proposées au 
cabinet 111 : 

>  Lundi 22 Mai 2017  
de 13h30 à 17h 

>  Jeudi 6 JuiLLet 2017  
de 9h à 12h30 

>  Mardi 17 octobre 2017  
de 13h30 à 17h 

Chaque journée du cycle proposera :

+ Accueil des participants

+  Présentation du système In-Kone® (trucs et astuces)

+ Manipulations prothétiques

+ Fin de la formation
(Participants limités à 4 praticiens par journée)


