
2021 APRÈS LE GRAND CHAMBOULE-TOUT DU COVID
Top départ du 111 -  Après une année 2020 à effacer des calendriers,  
l’heure est venue de tourner la page… Nous allons planifier les 
conférences et évènements en fonction des nouvelles contraintes 
sanitaires.
L’évènement que nous réinscrivons d’ores et déjà est la  
Journée conférence qui aura lieu le 18 juin 2021 au Bio’Pôle de Léa :  
« Et si le patient comptait plus que le chirurgien ? »
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Toutes les actus du 111 sur  
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Vous pouvez à tout moment retrouver,  
consulter ou télécharger les derniers documents  

vous présentant les formations de La SPIRe,  
nos newsletters et nos astuces.
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DU CABINET 111

›  Réhabilitation complète 
d’un maxilaire
5 thèmes proposés  
à la carte :
›  Fondamentaux In-Kone®  

et TwinKon®  
›  Transvissée ou scellée
›  Transvissée plurale
›  Stabilisation PPA
›  MCI partielle et/ou totale

I. POUR LES PRATICIENS
›  Cycle de prothèse implantaire 

(Nombre limité à 4 praticiens par session)

L’In-Kone® et TwinKon® de Global D
Le cabinet 111 vous invite à participer à  
une formation de prothèse sur implants.  
Chaque session proposera :
- Accueil des participants
-  Présentation des systèmes In-Kone®  

et TwinKon® (trucs et astuces)
- Manipulations prothétiques (TP et fauteuil)
- Fin de la formation

LES FORMATIONS ANNUELLES DU CABINET 111 SONT MAINTENUES

PRÉCISIONS SUR LA MAINTENANCE PARODONTALE
Suite à quelques échanges avec des correspondants, nous remettrons à chaque 
patient une fiche qui explique la conduite à tenir pour la maintenance parodontale 
tant sur le plan technique que financier.

18 juin 
2021

à la 
carte

N'hésitez pas ànous contacter
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L'engagement du Cabinet 111 : 
1% du chiffre d'affaires reversé à des associations 
de préservation de l'environnement

Le système Invisalign Go est spécifiquement conçu pour 
l'alignement esthétique des dents de deuxième prémolaire 
à deuxième prémolaire.

Il permet de traiter les cas légers 
de mauvais alignement en 20  
aligneurs maximum :

-  l’encombrement et 
l’espacement ≤ 7 mm

-  expansion de la largeur 
de l’arcade ≤ 4 mm

-  recouvrement (supraclusion / 
béance) ≤ 5 mm

-  décalage de l’axe 
médian ≤ 1 mm

Il est désormais possible, suite à un traitement parodontal, d'amé-
liorer l'hygiène bucco-dentaire des patients au moyen d'un meilleur 
alignement dentaire et d'aménager l'espace prothétique en vue 
d'une réhabilitation implantaire.

Les patients présentant uniquement une demande esthétique 
peuvent également bénéficier de ce traitement. 

C'EST LE CAS D'UNE PATIENTE DE 22 ANS, COMPLEXÉE PAR  
LA POSITION DE SA 21.

Nous avons réalisé des photos, des empreintes en wash technique 
et réalisé une étude 3D via le logiciel ClinCheck. Il a été décidé de 
réaliser un stripping (réduction interproximale) de 0,3 à 0,4 mm 
au niveau du bloc incisivo-canin maxillaire et de positionner des 
taquets sur les 2e prémolaires.

Le port de 10 gouttières, pour une durée totale de traitement 
d’environ 3 mois ont permis :
- une expansion de l’arcade maxillaire afin 

d’augmenter la distance intercanine

- la dérotation et une égression de la 21

- une ingression de la 11

- une angulation (tipping) corono-distale de la 22

- une réduction du surplomb

- une amélioration de ligne du sourire

LA PATIENTE EST TRÈS SATISFAITE DE SON TRAITEMENT 
RAPIDE ET DISCRET.

Des gouttières de finitions sont en cours de 
fabrication pour parfaire l’alignement des bords 
incisifs en vue d’une légère améloplastie 
et pour améliorer les points de contacts 
interdentaires.

Des gouttières de contention à port 
nocturne seront ensuite réalisées afin de 
maintenir le résultat final.

CAS CLINIQUE DE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE  
PAR GOUTTIÈRES TRANSPARENTES
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UNE NOUVEAUTÉ 
AU CABINET 111


