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*  Pour un soulagement instantané de la douleur, appliquez directement sur les zones sensibles avec le bout du doigt et 
massez délicatement pendant 60 secondes.

** Comparé à la valeur initiale
# Étude in vitro, après 5 applications par rapport à la technologie fluorure stanneux / fluorure de sodium (p < 0,05)

Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009 ; 20 (Spec Iss) : 123-130.  Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009 ; 
20 (Spec Iss) : 17-22.  Hines D, et al. Poster accepté, Juillet 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  
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Hypersensibilité dentinaire ?
Un soulagement instantané*  et durable2 

qui commence avec votre recommandation

•  Bloque instantanément l’influx 

douloureux*:  

60,5 % de réduction de l’hypersensibilité 

dès la première utilisation 1, **

•  Soulage la douleur durablement :  

80,5 % de réduction de l’hypersensibilité 

après 8 semaines 2, **

•  Obturation supérieure des canalicules 

dentinaires :  

91 % d’occlusion contre 67 % avec une 

technologie fluorure stanneux / fluorure 

de sodium 3,#

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM
 avec sa technologie PRO-ARGIN® unique

Technologie
PRO-ARGIN®N

91 %

Pour plus d‘informations, consultez le site www.colgateprofessional.fr

Contact Commercial :
02 37 51 67 59

Le dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ est un dispositif médical de classe lla pour soulager l‘hypersensibilité dentinaire. 
Lire attentivement les instructions figurant sur l‘emballage. CE 0483. Colgate-Palmolive manufacturing Poland, Sp. z.o.o,  
Aleja Colgate 2, Swidnica 58-100, Poland. Mise à jour septembre 2018



N
os cabinets vont devoir se struc-

turer différemment dans les an-

nées futures. Nous allons as-

sister à des regroupements de 

dentistes qui resteront dans 

un exercice libéral ou qui y re-

viendront. En effet, le métier 

de santé de chirurgien-dentiste 

s’accommode mal du schéma salarial. Le dentiste 

présente des caractéristiques particulières. Il aime 

se sentir responsable, proche de son patient et sur-

tout il aime se sentir libre. Libre du choix de son lieu 

de travail, libre de son organisation, libre du choix 

de son matériel et des matériaux qu’il 

utilise, libre avec son staff profession-

nel, libre de ses choix thérapeutiques 

en accord avec son patient…

Tout cela ne me semble pas être le cas 

quand il choisit un exercice en salariat 

et nombre de jeunes diplômés qui s’y 

engouffrent rêvent assez vite de re-

trouver les grandes valeurs du libéral. 

La gestion d’un cabinet individuel est difficile et ne 

correspond plus à l’actualité de l’offre de soins pro-

posée à nos patients. Le regroupement permet jus-

tement de faire face à de nombreux problèmes ac-

tuels, comme la réponse à la nouvelle demande de 

nos patients, à savoir une prise en charge holistique 

(globale) dans un même lieu de tous leurs pro-

blèmes bucco-dentaires avec une véritable 

responsabilité de professionnels traitant des 

spécialités différentes.

On peut s’étonner que certaines professions 

libérales comme les avocats, les médecins et 

des corps de métiers artisanaux manifestent leur 

mal-être et aient montré leur mécontentement à 

propos de la façon dont ils sont traités  ! Pour le 

moment, ni les pharmaciens, ni les dentistes ne 

se sont associés à leur mouvement en jetant leurs 

blouses dans la rue ou devant leur ministre ou en 

démissionnant comme plus de 1 100 chefs de ser-

vice dans les hôpitaux.

Et pour ce qui concerne les retraites, nous avons 

dans les professions (encore ?) libérales des caisses 

autonomes de retraite qui ne devraient en aucun 

cas être assimilées à cette réforme « universelle » 

des retraites à points qui tente de se mettre en place 

pour les salariés. Au jour où j’écris ces lignes, aucun 

de nos responsables syndicaux n’a communiqué 

avec les grands médias comme l’a fait le bâtonnier 

des avocats. Certes, des menaces ont été proférées 

par certains, mais pour le moment seulement dans 

des supports à destination de la profession et rien 

en direction du grand public. Alors, comme on dit 

en Grande-Bretagne, « wait and see » mais pourvu 

qu’il ne soit pas trop tard…

Vous avez découvert depuis le précédent numé-

ro notre magazine dans son nouveau format et sa 

nouvelle formule. Donnez-nous vos avis et sug-

gestions en m’écrivant à paul.azoulay@parresia.fr

Le début d’un
grand virage…
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Rapide et facile à utiliser.  

Intuitive et ergonomique. 

Pour des restaurations à 

l’aspect naturel, une  

limite améliorée et une  

surface très lisse.  

Compatible avec un large 

éventail de  matériaux.

Primemill™

L’excellence 

simplifiée.

Avec Primemill, une nouvelle 

ère numérique commence 

dans votre cabinet dentaire.

Primemill (2020)

www.dentsplysirona.com



Venez découvrir la gamme A-dec chez votre concessionnaire, sur le site www.a-dec.com ou par téléphone au 0148133738

N O U V E L

A - d e c  5 0 0

L ’ é v o l u t i o n  d ’ u n e  l é g e n d e
Avec plus de 50 ans d’expérience, A-dec a toujours orienté ses recherches dans le but 
de rendre meilleur le quotidien des praticiens.
La nouvelle version de l’A-dec 500 réunit toutes les performances technologiques 

pour atteindre l’excellence dans l’art dentaire.

Les 5 piliers qui sont les 5 « PLUS » du nouvel A-dec 500 :
+ Accès optimal : meilleure ergonomie et positionnement assisté 

+ Contrôle intelligent : réactivité et utilisation intuitive de votre unit 

+ Soins supérieurs : douceur, souplesse, confort pour une expérience patient améliorée

+ Sérénité
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Commandez et retrouvez toutes nos collections sur

2 volumes pour tout savoir sur la 
prothèse amovible 

224 pages, 125 euros, ISBN : 978-2-7598-0715-4
Éditions Parresia

200 pages, 95 euros, ISBN :  978-2-7598-1271-4
Éditions Parresia
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n collaboration avec Camlog et Dentalinov, Henry Schein organise pour ses clients 

la formation « Made in Guide » dédiée aux implantologistes. Elle se compose de trois 

sessions complètes : un module implant et prothèse implantaire, un module de 

chirurgie implantaire et un autre de chirurgie implantaire avancée. 

Cette formation en implantologie s’est ouverte en janvier par un premier module sur l’implant et 

la prothèse implantaire. Elle est dispensée par les fondateurs de « Made in Guide », le Dr Luc Manhes (référent 

imagerie 3D et éditorialiste de CAD/CAM) et le Dr Guillaume Fougerais, titulaire d’un DU d’anatomie cranio-

cervico-faciale, rédacteur en chef d’IDWeblog et fondateur de Dental Implantology Institute. 

« Le développement du numérique en implantologie, ainsi que des produits et matériels innovants nous 

amènent à mettre en place de nouveaux protocoles de traitement. Cela accentue le besoin en formation continue 

de haute qualité », indique Christian de Bus, directeur marketing et commercial de Henry Schein en France. 

La formation est proposée en partenariat avec Camlog, acteur du marché de l’implantologie appartenant au 

Global Dental Group de Henry Schein. Les systèmes d’implants Camlog se caractérisent par leur polyvalence, 

un nombre minimal de composants, une manipulation simple et des durées de traitement réduites.

Renseignements : www.henryschein.fr - Module 2 : 11 et 12 mars 2020 - La chirurgie implantaire – agence Henry 

Schein, 365 rue de Vaugirard - 75015 Paris. Module 3 : 10 et 11 juin 2020 - La chirurgie implantaire avancée - 

Dentalinov, 8 place du Maréchal Juin - 92130 Issy-Les-Moulineaux.

E

actus le monde dentaire en bref

zoom sur…

L’Aide odontologique internationale (AOI) soutient l’initiative du ministère de la Santé 

au Laos d’amélioration de la qualité des soins par le renforcement des compétences du 

personnel et des comités en charge de l’hygiène au sein des hôpitaux. La signature du contrat 

pour le lancement des rénovations de l’hôpital dans le district de Naxaythong, à Vientiane, a eu 

lieu le 13 janvier dernier. La rénovation de l’hôpital de Naxaythong représente l’aboutissement 

de consultations et discussions entre les partenaires pour l’organisation des espaces. Les travaux 

seront terminés au début du mois de mars 2020. Avec l’approvisionnement de mobilier et 

d’équipements médicaux spécialisés, l’hôpital disposera de salles de soins et d’une salle 

de stérilisation centrale. Des actions de formation et de suivi accompagneront la mise 

en service pour une approche globale en matière de contrôle des infections. 

Sécurité des soins au Laos Symposium 
Colgate
Colgate, en partenariat avec 

Clinic, a organisé un symposium 

le 28 novembre dernier lors du 

congrès de l’ADF sur le thème de la 

santé globale de la bouche. Animé 

par les Drs Franck Decup, Corinne 

Lallam et Pierre Le Coz, il est 

proposé en rediffusion sur 

le site de Colgate. 

www.colgatetalks.com/webinar

En collaboration avec Camlog,
Henry Schein France propose une 
formation avancée en implantologie. 

Formation Henry Schein
pour les implantologistes

8 | N°218 | DENTOSCOPE



La Société européenne des aligneurs (EAS) tiendra son 

3e congrès à Malte du 19 au 21 mars prochains. Elle proposera 

notamment un programme dédié aux assistants dentaires constitué 

de présentations et de démonstrations pratiques. Le congrès organi-

sera des conférences plénières et des ateliers s’articulant autour de 

trois thèmes clés : le diagnostic et la planification du traitement, 

les conseils cliniques et la perception du patient.

Congrès de la 
Société européenne 
des aligneurs

Une maison 
consacrée au 
microbiote

a Maison du microbiote, 

concept de santé original et 

novateur, située dans la villa Présence 

au cœur de Toulon, a été fondée par 

Xavier Campana, médecin. Elle a pour but de 

sur le microbiote, pour mieux cibler son rôle dans 

le maintien ou le retour à la santé et suivre les 

avancées en cours dans ce domaine. Elle a aussi 

pour ambition la participation à des travaux 

La Maison du microbiote se donne 

également pour mission de rassembler les 

professionnels de la santé conventionnelle 

et non conventionnelle intéressés par l’étude 

du microbiote, mais aussi par les approches 

 

les interventions non médicamenteuses.
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actus le monde dentaire en bref

Partenariat entre l’UFSBD 
et Substances Actives

ubstances Actives et l’UFSBD (Union française pour 

la santé bucco-dentaire) signent un partenariat qui 

s’inscrit dans la continuité de leurs missions respectives 

santé bucco-dentaire et d’accompagner les chirurgiens-

dentistes dans l’évolution de leurs pratiques. Substances Actives 

va diffuser les recommandations et les messages de prévention de 

salle d’attente et newsletter patients). Substances Actives mettra 

 

Sensibiliser les patients à la santé bucco-dentaire 
est le but de cette collaboration. 

Prévention

S

L’ancien président de GC 
honoré par le Japon
MAKOTO NAKAO, PETIT-FILS D’UN DES FONDATEURS DU FABRICANT 

DE PRODUITS DENTAIRES, A REÇU L’ORDRE DU SOLEIL LEVANT. 

Il y a presque 100 ans, trois jeunes chimistes japonais fondaient ce qui allait 

devenir GC Corporation, société de produits dentaires. Parmi eux, Kiyoshi Nakao 

auquel ont succédé son fils et son petit-fils à la direction de GC pendant de nombreuses années. 

Le gouvernement japonais a décerné à son petit-fils Makoto Nakao l’Ordre du Soleil Levant, 

le 13 décembre dernier. C’est l’un des ordres les plus élevés conférés par le gouvernement 

japonais. Il récompense les réalisations dans l’industrie pharmaceutique japonaise 

de l’ancien président de GC Corporation et PDG de GC International AG. 

Bioénergétique dentaire
Le Dr Michel Arteil, chirurgien-

dentiste, naturopathe et 

Didier Debar, aromathérapeute 

et bioénergéticien animent 

deux journées de cours autour 

de la bioénergétique dentaire 

les 27 et 28 mars à Sète. Ils 

aborderont les thèmes de 

la médecine chinoise et de 

l’aromathérapie vibratoire. Ils 

expliqueront comment les 

dents sont les portes d’entrée 

des méridiens. Ils détailleront 

enfin la relance du potentiel 

énergétique par des huiles 

de soins aromatiques. 

Hôtel Port Marine à Sète. 

Rens. : Brigitte Couffignal : 

06 80 00 58 54 et 05 65 81 11 36 

www.aromtao.fr

Restaurer 
l’incisive centrale
La Société odontologique 

de Paris (SOP) propose une 

formation, le 26 mars, sur le 

thème de la restauration et 

de l’esthétique de l’incisive 

centrale. La journée sera 

animée par les Drs Anne 

Margaux Collignon, François 

Bronnec, Anne-Laure Bonnet, 

Patrick Rouas, Olivier Leroux 

et Jean-David Boschatel. Deux 

sujets seront notamment 

abordés : la restauration de 

l’incisive centrale selon le 

gradient thérapeutique de 

préservation des tissus et la 

mise en œuvre des techniques 

endodontiques en considérant 

les conséquences biologiques 

et esthétiques. 

Maison de la chimie à Paris

Tél. : 01 42 09 29 13

secretariat@sop.asso.fr

10 | N°218 | DENTOSCOPE



J’arrête
la Tronculaire !

Comme 15 000 confrères ,  découvrez

les bénéfices de l’anesthésie ostéocentrale :

immédiate, simple, indolore et sans échec

– même sur une 47 – même en pulpite –  

Nos conseillers vous accompagnent.

02 41 56 14 15
mail@dentalhitec.com

# Envie d’arrêter
l’anesthésie aléatoire ?

www.dentalhitec.com

La justice donne 
raison à Santéclair 
contre la FSDL

e tribunal de grande instance (TGI)

de Paris a donné raison à Santéclair qui 

reprochait à la Fédération des syndicats 

dentaires libéraux (FSDL) d’avoir mené 

depuis 2013 « une campagne de boycott 

en usant de manœuvres d’intimidation à l’encontre 

des praticiens appartenant à ses réseaux ou souhai-

tant y adhérer (…) en appelant les chirurgiens-den-

tistes, membres de la FSDL ou non, à saisir l’ordre 

des chirurgiens-dentistes d’une plainte contre ces 

partenaires dans une démarche visant clairement 

l’intimidation et la menace de sanctions ordinales », 

indique Santéclair dans un communiqué. 

Le syndicat a décidé de faire appel de ce

jugement et conteste tout boycott. « La FSDL a 

soutenu les plaintes exercées par plusieurs chirur-

giens-dentistes contre les membres du réseau Santé-

n’a rien à voir avec un boycott économique », sou-

ligne Patrick Solera, président de la FSDL.

Santéclair pour ces pratiques de démarchage

le tribunal a en effet semblé occulter ces démarchages 

alors qu’il existe plusieurs émissions télévisées 

pratiques de Santéclair dont nous estimons qu’elles 

créent une distorsion de concurrence au détriment 

des chirurgiens-dentistes auxquels la publicité

est interdite », précise Patrick Solera. 

Le syndicat va faire appel du jugement 
et conteste tout boycott.

Réseaux de soins

L



Dental Master : golf 
et coaching dentaire

e Dental Master a été créé par Jean-Nicolas Billot, 

ancien numéro 15 français de golf. La compétition se 

tiendra du 9 au 18 octobre prochains dans le cadre de 

l’hôtel Anahita golf & spa, à l’île Maurice. Le Dental Master 

se déroulera en trois tours, durant trois journées, sur les 

deux plus beaux parcours de l’île, l’Anahita golf et l’Île aux cerfs golf. 

Conférences métier, programme personnalisé de golf et soirées 

de prestiges compléteront ce séjour.

Séances de coaching

Des séances de coaching seront proposées par Nathalie Hauchard 

durant le séjour. Formatrice et médiatrice professionnelle, 

Nathalie Hauchard est experte en neurosciences et adepte de

la pleine conscience. Elle accompagne dans la région Rhône-Alpes 

les chirurgiens-dentistes et leurs équipes dans l’atteinte de leurs 

objectifs. Elle intervient dans les domaines du management, 

de l’organisation et de la communication.

Renseignements : www.dental-master.fr

La compétition de golf, ponctuée de conférences métier, 
a pour cadre l’île Maurice.

Compétition

L

actus le monde dentaire en bref

Biotech Dental 
partenaire de l’UFSBD
Biotech Dental devient 

partenaire de l’Union française 

pour la santé bucco-dentaire 

(UFSBD) avec sa marque et 

solutions technologiques 

Circle. Une collaboration 

nouée dans le cadre du 

programme triennal de santé 

publique de l’UFSBD qui vise 

à promouvoir l’accessibilité 

à la santé bucco-dentaire 

auprès du grand public et 

des chirurgiens-dentistes. 

Le partenariat avec l’UFSBD 

va se développer autour du 

Collège de garantie humaine 

sous l’égide de l’UFSBD qui 

« réalisera deux fois par an une 

étude de cas concrets afin 

de valider la cohérence des 

préconisations de l’intelligence 

artificielle embarquée dans 

Circle », explique Biotech 

Dental dans un communiqué. 

Il va aussi porter sur la création 

de fiches conseils pour les 

patients sur les différents types 

de solutions prothétiques. La 

solution Circle propose une 

prothèse dentaire made in 

France qui se veut accessible 

au plus grand nombre. Le 

dentiste prend les empreintes 

du patient et les transmet au 

laboratoire sur son interface 

Circle. Le prothésiste peut 

concevoir chaque dent sur 

mesure avant la gencive et 

le châssis sur le logiciel de 

design intégré Lucy.

12 | N°218 | DENTOSCOPE



info@academie-de-paro.com

OUI, AUJOURD’HUI EN PARO,

IL EST POSSIBLE DE VOUS ENGAGER SUR DES RÉSULTATS

FIABLES, DURABLES ET REPRODUCTIBLES.

Prendre en charge vos patients 

Maitriser les bases en Paro

Mettre à jour vos connaissances

Des protocoles précis 

L’assurance de poser le bon diagnostic

Des résultats prédictibles et reproductibles

Détecter les patients à risque

Éviter tous risques de récidive

Savoir motiver vos patients

Expliquer mieux la maladie

Mener un entretien et un discours clair

Gérer l’aspect financier

Vous désirez

En savoir plus

Docteur,

mes dents se déchaussent,

mes implants bougent,

je ne veux pas les perdre !

info@academie-de-paro.com

OUI, AUJOURD’HUI EN PARO,

IL EST POSSIBLE DE VOUS ENGAGER SUR DES RÉSULTATS

FIABLES, DURABLES ET REPRODUCTIBLES.

Éviter tous risques de récidive

Savoir motiver vos patients

Expliquer mieux la maladie

Mener un entretien et un discours clair

Gérer l’aspect financier En savoir plus



L es antibiotiques aident à vaincre les infec-

tions mais peuvent également déréguler 

le microbiote intestinal et provoquer une 

dysbiose. Les multiples fonctions du mi-

crobiote peuvent alors être touchées avec 

la survenue d’une diarrhée associée aux 

antibiotiques ou d’une infection à Clostridium

à moyen terme.

Un travail récent [1] s’est intéressé à la capacité de récu-

pération du microbiote intestinal en termes de diversité 

et d’abondance après un traitement antibiotique. L’étude 

portait sur un groupe de femmes ayant des infections gé-

nitales à répétition à G. Vaginalis. Pour rappel, ces affec-

tions réapparaissent dans 60 à 70 % des cas en quelques 

semaines et entraînent ainsi souvent une répétition des 

cures d’antibiothérapie.

La levure probiotique Saccharomyces boulardii CNCM 

-

rhée associée aux antibiotiques. Il s’agit du seul probio-

tique approuvé en tant que médicament dans la plupart 

des pays de l’Union européenne. L’étude visait notam-

dans la prévention des diarrhées post-antibiotiques chez 

ce type de patientes.

Soixante femmes ont été incluses dans l’étude, et 

réparties au hasard dans trois groupes (n = 20 par 

groupe). Le premier groupe a reçu un traitement as-

sociant des antibiotiques sans probiotique ; le second 

groupe, une prophylaxie avec la levure probiotique 

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 débutant et s’arrê-

tant en même temps que le traitement antibiotique. Dans 

le dernier groupe, la levure probiotique était donnée 

à la suite des deux semaines d’antibiothérapie. Chez 

les patientes sous antibiothérapie seule, la diversi-

té du microbiote colique et le nombre total de bacté-

ries étaient réduits et certains des groupes bactériens 

importants ne pouvaient plus être régénérés. Quatre 

-

pération globale de la masse microbienne, de la di-

versité bactérienne et des concentrations était tou-

jours inférieure aux valeurs pré-antibiotiques. De 

nécessite des ajustements complexes qui prennent 

du temps et conduisent à une réduction des perfor-

mances de fermentation.

L’étude démontre que cette levure probiotique modi- 

-

crobiote colique. La diminution des concentrations 

patients ayant reçu ce probiotique en association à l’an-

tibiothérapie. D’autre part, la récupération après traite-

ment antibiotique était très rapide avec un retour à la 

normale après quatre semaines. Au total, 88 % des pa-

tients traités par cette levure probiotique ont rapidement 

Les résultats de cette étude vont ainsi dans le sens 

des recommandations du groupe de travail sur les 

probiotiques de l’ESPGHAN (European Society for 

Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutri-

tion) de mars 2016 qui préconisent Saccharomyces 

boulardii dans la prévention de la diarrhée associée 

aux antibiotiques [2]. #

Les antibiotiques peuvent provoquer une dysbiose. Explications.

Dr Isabelle Dupré
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[2] Szajewska H et coll, ESPGHAN Working Group for Probiotics Prebiotics: Probiotics for the prevention of antibiotic-

associated diarrhea in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;62(3):495- 506.
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Dentoscope : Quelle place tient le 

numérique dans vos traitements ?

Dr Thibaud Casas : J’ai commencé à introduire le nu-

mérique dans mon activité il y a une dizaine d’années. 

À l’époque, je m’installais juste et les investissements 

étaient lourds et pesaient fortement sur les charges du 

cabinet. La technologie était prometteuse mais n’était 

pas aussi accessible 

qu’aujourd’hui. La 

courbe d’apprentis-

sage était longue ! 

Aujourd’hui, toutes 

les phases de nos 

plans de traitement 

sont digitalisées : 

le diagnostic, avec 

l’imagerie radiogra-

phique, la photogra-

phie, les scanners fa-

ciaux, mais aussi la numérisation intra-orale couplée 

aux technologies de détection de caries, la communi-

cation avec le patient et le laboratoire grâce à ces ac-

quisitions numériques, mais également la production 

d’éléments prothétiques usinés ou imprimés par CFAO.

Quels en sont les avantages 

pour votre activité ? 

Dr T. C. : La digitalisation des traitements dentaires 

permet un réel gain en termes de prédictibilité, re-

données numériques en amont des traitements per-

-

tiques plus importantes. En outre, la communication 

avec les patients et le laboratoire de prothèse est for-

permet un gain de temps important, ce qui améliore 

la rentabilité et l’image du cabinet.

Que permet le numérique 

 

le laboratoire de prothèse ?

Dr T. C. : Le numérique améliore de nombreux aspects 

de la relation praticien-laboratoire. Le principal atout 

est le gain de temps : l’empreinte optique est aujourd’hui 

plus rapide que l’empreinte conventionnelle, elle est 

contrôlée immédiatement par le praticien et reprise 

immédiatement en cas de besoin. La transmission au 

laboratoire est immédiate, ce qui réduit au moins de 

moitié les délais dus au transport. Les plateformes 

d’échange cabinet-laboratoire permettent pour la 

plupart aujourd’hui une communication sans commune 

mesure entre les praticiens et les prothésistes. Les 

fichiers sont très facilement exploitables entre eux 

temps important et une réduction des étapes tant au 

laboratoire qu’au cabinet, ce qui en fait un puissant 

levier de croissance. Bien souvent, une caméra optique 

Le docteur Thibaud Casas 
présentera la synergie numérique 
entre le cabinet et le laboratoire, dans 
le cadre du Dental Forum, au côté 
du prothésiste Samuel Morice.

« Le numérique améliore 
la relation praticien-laboratoire »

La digitalisation 
des traitements 

dentaires permet 
un réel gain 

en termes de 
prédictibilité.

entretien avec le docteur Thibaud Casas 

Dr Thibaud CASAS
Il a intégré le numérique dans sa pratique 

depuis plusieurs années. 
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s’amortit d’elle-même uniquement grâce au temps 

qu’elle fait gagner au praticien sur sa journée ! 

Dr T. C. : L’implantologie est une discipline exigeante, 

mais très reproductible, à condition que les problé-

matiques soient anticipées. Pendant trop longtemps 

les considérations osseuses dictaient la position des 

implants au détriment des reconstructions prothé-

tiques. De nombreux échecs auraient pu être évités. 

Aujourd’hui, l’imagerie osseuse CBCT combinée à l’em-

-

et de transposer ces éléments en bouche grâce à des 

guides chirurgicaux ou de la chirurgie naviguée. Il est 

aussi possible de préparer la prothèse provisoire en 

amont de la chirurgie. Une chirurgie implantaire pro-

phétiquement guidée, c’est un gage de pérennité pour 

le couple implant-prothèse sur le long terme.

Dr T. C. : 

l’enregistrement de la dépressibilité de la muqueuse. 

Cette problématique est modérée en prothèse adjointe 

partielle encastrée, mais plus prononcée dans les cas 

d’édentements terminaux ou de prothèses complètes. 

Des astuces et des -

mettent d’éviter ces écueils, nous les évoquerons avec 

le prothésiste Samuel Morice lors de nos deux confé-

rences au Dental Forum. #

Propos recueillis par Agnès Taupin.
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a réalisation d’une prothèse amo-

vible sur implants trouve son indica-

tion dans les cas où il est impossible de 

placer des implants dans les secteurs 

postérieurs, interdisant ainsi une res-

prothétiques se caractérisent par des éléments d’ap-

soumis à des forces, ont des déplacements respectifs 

très opposés, de 2000 microns pour les tissus, et 10 mi-

importante dans les cas de prothèse partielle amovible 

sur le plan mécanique, un véritable challenge ! L’in-

tégration d’une prothèse amovible (partielle ou com-

plète) en double ou triple appui impose donc l’utilisa-

1. État des lieux 

1.1.  PAPSI : prothèses amovibles 
partielles sur implants 

mécanique basique nous montre comment se com-

-

provoquant, pour la prothèse, un déplacement selon 

-

traîne, lors de la fonction, une double traction sur le 

pilier implantaire et sur la dent pilier postérieure, côté 

La prothèse à selles disjointes apporte une solution prothétique qui répond 
aux objectifs recherchés pour les édentations terminales en accompagnant 
les déplacements de la selle lors de la fonction. 

Prothèse amovible sur 

une solution bio-fonctionnelle

1 2

Dr Gérard Jourdaclinique

L

Fig.1 : PAPSI avec double appui implants et tissus ostéo-muqueux.

Fig.2 : PAPSI avec triple appui, dents, implants et tissus ostéo-muqueux.
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3

4

5

opposé à l’édentation. Pour les PAPSI, la grande ma-

jorité des réalisations prothétiques proposées se ca-

ractérise par la création de forces de tractions sur les 

piliers, dents et (ou) implants en corrélation avec des 

phénomènes de résorption des tissus ostéo-muqueux. 

1.2.  PACSI : prothèses amovibles 
complètes sur implants 

L’analyse des réalisations habituelles montre que : 

�  pour les prothèses placées sur barre (Fig.3), les dépla-

cements créés lors de l’exercice des forces de masti-

cation entraînent une rotation de la prothèse autour 

de la barre, rotation qui crée une compression au ni-

veau postérieur de la prothèse,

�  pour les prothèses sur attachements (Fig.4), si elles 

présentent une certaine amélioration de la stabilité 

et de la rétention, ainsi qu’un coût global du traite-

ment réduit, la résorption osseuse postérieure va se 

poursuivre du fait de l’absence d’appui implantaire, 

pour stabiliser sa prothèse…, 

�  pour les prothèses réalisées sur barre fraisée (Fig.5), 

implants. Lors de la mastication, les forces exercées 

sur les selles postérieures (en extension) entraînent 

des contraintes nocives pour les implants de par l’ef-

fet « décapsuleur » lié au porte-à-faux créé. 

En conclusion, le même constat est à faire pour les 

PAPSI et les PACSI : les réalisations prothétiques pro-

posées génèrent des forces de tractions sur les piliers, 

implants et dents, avec des phénomènes de résorption 

des tissus ostéo-muqueux. 

auteur
Dr Gérard JOURDA

•  CES de prothèse

•  Expert près la cour 

d’appel de Lyon 

•  Membre de l’American 

Prosthodontic Society et de l’European 

Prosthodontic Association

•  Auteur de livres et de nombreuses 

publications dans des revues 

nationales et internationales

Fig.3 : PACSI sur barre de conjonction. 

Fig.4 : PACSI sur attachements type Locator. 

Fig.5 : PACSI sur barre fraisée.
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2.  Conditions et exigences 
bio-fonctionnelles 

La clinique des PACSI et des PAPSI nous montre que 

les réalisations proposées sont assimilables à des pro-

thèses amovibles de classe I et II. Un rapide rappel des 

principes fondamentaux des prothèses partielles amo-

vibles avec selle libre postérieure permet de situer les 

conditions et exigences nécessaires pour les bons ré-

sultats cliniques des 

PAPSI et des PACSI. 

2.1.  Toute 
prothèse est 
soumise aux 
principes 
cliniques et 
mécaniques 

Ces principes régissent les édentations terminales :

�  la dualité tissulaire, illustrée par le schéma de Stei-

ner (Fig.6),

�  les déplacements de la selle, causés par les forces de 

mastication, (Fig.7) se font selon un mouvement de 

bascule qui entraîne des pressions au niveau des tis-

sus ostéo-muqueux, avec des charges croissantes en 

allant vers la partie la plus distale de l’édentation et 

des efforts de traction au niveau des piliers,

�  l’incidence des différentes lois biologiques et physio-

logiques qui gèrent les pressions :  

� en fonction de leur intensité (lois de Bose),  

� selon leur durée (lois de Jores),  

� selon leur répartition (lois de Leriche et Policard). 

Ces lois mettent en évidence l’importance de la stimu-

lation des tissus ostéo-muqueux, puisque des excès 

ou des absences de pressions entraînent ostéolyse et 

résorption, alors qu’à l’opposé, des pressions même 

fortes mais avec des temps de repos sont des facteurs 

d’ostéogenèse et de stabilisation. 

2.2.  En ce qui concerne l’aspect de la 
mécanique de la prothèse, au sens de la 
« mécanique de son fonctionnement », il 
est nécessaire de rechercher une solution 
qui accompagne les déplacements 
de la selle lors de la fonction 

La matérialisation d’un tel objectif passe par un 

concept prothétique qui réponde, de par ses principes 

mécaniques, aux lois biologiques et physiologiques, 

ceci permettant d’obtenir une prothèse bio-

fonctionnelle qui évite les déséquilibres qui entraînent 

la mobilisation des piliers, dents et implants, ainsi 

que la résorption sous les selles. La prothèse à appuis 

disjoints (ou prothèse à selles disjointes), de par sa 

structure et sa fonction, répond totalement à ces 

3.  Un concept biofonctionnel : 
la prothèse a appuis disjoints 

Toute prothèse est constituée d’un châssis compre-

nant les éléments de rétention, de selles supportant 

les dents de remplacement et d’une liaison assurant 

la jonction entre la selle et le châssis. 

La nature de cette liaison permet de différencier les 

concepts qui sont au nombre de quatre : 

�  le concept rigide, avec une liaison distale di-

recte selle/châssis (en distal du crochet), (Fig.8), 

�  le concept semi-rigide, avec une 

liaison indirecte (Fig.9),

Des excès ou 
des absences de 

pressions entraînent 
ostéolyse et 
résorption.

Dr Gérard Jourdaclinique

6 7

Fig.6 : La dualité tissulaire. Fig.7 : Le schéma de Davenport.
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Les deux concepts les 
moins traumatogènes 
sont le concept semi-

rigide et le concept 
amorti-disjoint.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 9

10 11

Fig.8, 9, 10, 11 : Quatre concepts : rigide, semi-rigide, flexible, amorti-disjoint. 
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La prothèse à appuis disjoints apporte donc une ré-

ponse positive pour solutionner l’obtention d’un sys-

tème prothétique qui accompagne les déplacements 

de la selle lors de la fonction. 

4.  Application à la prothèse 
amovible sur implants 

Les cas cliniques suivants montrent l’application de 

ce concept aux PAPSI et PACSI. 

4.1. Pour les PAPSI 
CAS 1 :  PAPSI AVEC DOUBLE APPUI, 

IMPLANTS ET TISSUS OSTÉO-MUQUEUX 

Pour ce cas d’édentation mandibulaire de classe I 

qui présente une résorption très importante, il a été 

possible de placer quatre implants en sites 44, 43, 33, 

34. (Fig.15, 16). Des couronnes céramiques fraisées, 

vissées sont placées sur les implants (Fig.17). La 

rétention rigoureuse (et esthétique) du châssis repose 

sur les fraisages. La prothèse terminée permet le 

remplacement de toutes les dents et confère des 

possibilités de mastication parfaites (Fig.18, 19).

CAS 2.  PAPSI AVEC TRIPLE APPUI, DENTS, 

IMPLANTS ET TISSUS OSTÉO-MUQUEUX

Ce cas de prothèse maxillaire subtotale (deux dents 

restantes, 12 et 13) a été traité avec l’apport de quatre 

implants en situations 11, 21, 22, 23 (Fig.20). Chaque 

implant a reçu un inlay-core vissé (Fig.21). Quatre 

couronnes céramiques sont réalisées (Fig.22), 22 et 23 

étant fraisées. Le châssis est réalisé (Fig.23), avec deux 

selles disjointes. La prothèse terminée est une pro-

thèse dento-implanto-muquo-portée (Fig.24).

4.2. Pour les PACSI 
Dans ce cas d’édentation complète mandibulaire, deux 

implants ont été placés en sites 43 et 33 (Fig.25).

Les deux implants sont reliés par une barre dont les 

émergences sont aménagées, en fonction de la hauteur 

disponible du fait de la résorption, comme des coiffes 

télescopes (Fig.26). Le châssis trouve une parfaite ré-

par les cavaliers (Fig.27) et comporte deux selles amor-

ties disjointes (Fig.28). Le secteur antérieur de la pro-

thèse terminée trouve un appui rigide sur la barre, 

les deux selles postérieures autorisent une disjonc-

tion lors de la fonction ainsi que la dissociation entre 

les selles, de façon à permettre une mastication uni-

latérale (Fig.29). 

Fig.12 : Tableau comparatif 

des forces exercées sur les piliers selon 

les di�érents concepts amorti-disjoint, 

attachements-rupteurs, semi-rigide, rigide.

Fig.13, 14 : Visualisation des 

déplacements respectifs de la selle 

pour le concept semi-rigide et le 

concept amorti-disjoint.

Dr Gérard Jourdaclinique
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19
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Fig.15, 16, 17 : Cas clinique avec quatre implants et quatre couronnes céramiques fraisées.

Fig.18, 19 : Le châssis avec selles disjointes et la prothèse terminée.

Fig.20, 21 : Le cas clinique. Mise en place des implants et des inlays-core.

Fig.22 : Les couronnes en place.
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Fig.23, 24 : Le châssis. La prothèse terminée. 

Fig.25, 26 : Les implants. La barre de liaison 

entre les implants en bouche.
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Fig.27, 28, 29 : Le châssis. Le châssis vu par l’intrados 

avec les deux selles disjointes. La prothèse en bouche.

Conclusion 
Nombreux sont les cliniciens qui, parfaitement 

conscients des difficultés liées aux édentations 

terminales, ont souhaité des systèmes qui visaient à 

obtenir la désolidarisation de la selle. Ainsi, l’école de 

Pasadena écrivait que « la prothèse devrait pouvoir 

suivre la compressibilité des tissus et permettre une 

certaine indépendance des selles en extension ».

La prothèse à selles disjointes apporte une solution 

prothétique qui répond aux objectifs recherchés 

pour les édentations terminales en accompagnant  

 

les déplacements de la selle lors de la fonction. La 

transposition du concept amorti-disjoint de la prothèse 

partielle amovible aux PAPSI et aux PACSI répond à 

une logique thérapeutique prouvée par les travaux 

de recherche ainsi que par l’excellence des résultats 

cliniques obtenus depuis plus de 25 ans.

Cette solution offre ainsi un jour nouveau pour la 

prothèse amovible sur implants et apporte une réponse 

positive pour l’obtention d’un concept parfaitement 

bio-fonctionnel pour les PACSI et les PAPSI. #
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modélisation exclusif développé avec le CNRS et 

l’INRIA. Chaque prothèse, conçue sur mesure, est 

ensuite usinée ou imprimée dans l’usine Circle 

de Scionzier (74) avec des matériaux haut de 

gamme, avant d’être transmise au praticien par le 

laboratoire. Certifié ISO 13485 : 2016 par GMed, 

Circle est partenaire des scanners intra-oraux WOW et 

Carestream Dental.

Biotech Dental - www.circle4smile.com
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Les patients peuvent visualiser en 3D leurs traitements.

Solution d’alignement par 
gouttières transparentes

E
-Aligner est une solution d’alignement dentaire 

100 % française offrant une alternative trans-

parente aux appareils orthodontiques clas-

siques. Développée par les laboratoires Inno-

va Pharm, spécialistes de l’orthodontie depuis plus de 

20 ans, elle procure au praticien une solution de traite-

ment complète, clé en main. Ce logiciel professionnel est 

totalement gratuite par le biais d’un site internet. À par-

tir de son compte utilisateur sécurisé, le praticien peut 

proposer à ses patients une évaluation et visualisation 

complète en 3D de leurs traitements et de leurs futures 

dentitions corrigées.

Tout au long des traitements, E-Aligner s’engage dans 

une démarche de soutien et de relation forte, et met 

à la disposition des praticiens une équipe de spécialistes 

ainsi qu’une écoute attentive de leurs besoins.

Inscrite dans une dynamique d’excellence dans la 

fabrication de ses produits, à partir d’un matériau 

thermoplastique de qualité médicale, cette solution 

propose une gamme de prix étudiée au plus juste et 

une production 100 % française visant à promou- 

voir une orthodontie esthétique et un savoir-faire 

médical français. #

E-Aligner

Le choix de cette solution s’est fait par 

un besoin de compléter mes traitements en 

matière d’orthodontie. C’est une production 

locale et donc des échanges avec le laboratoire 

plus simples et rapides. Je propose cette 

solution à des patients adultes présentant 

des encombrements faibles à modérés. 

Souvent cela correspond à des récidives d’un 

traitement multi-attaches. Je l’utilise également 

pour des finitions de traitement ou de faibles 

encombrements chez l’adolescent. Le traitement 

est complètement invisible pour l’entourage 

et permet une hygiène normale. Le suivi du 

traitement est plus simple avec des séances de 

contrôle peu chronophages. La solution permet 

également le traitement des cas plus complexes 

où un traitement multi-attaches collées des 

secteurs latéraux et postérieurs aura été 

fait au préalable.

‘’ Le suivi du 
traitement est 
plus simple ‘’
Dr Rodolphe BOUCHER

J’utilise cette solution d’alignement 

parce qu’elle est française et que l’on a 

toujours un interlocuteur pour répondre aux 

questions. J’emploie cette technique pour des 

cas simples de classe 1 ou classe 2 division 1, 

car l’alignement ne se fait pour l’instant que de 

prémolaire à prémolaire, et dans certains cas 

de récidives également. Elle offre tous les 

avantages des aligners : le confort pour le 

patient, l’esthétique, pas d’urgence, moins de 

stress, même s’il ne faut pas croire qu’il est 

toujours facile de pratiquer cette technique.

Les patients ont du mal à imaginer le 

résultat final et il est vrai qu’avec le système 

de visualisation post-traitement c’est tout à fait 

encourageant et motivant. L’idéal serait que 

la solution permette de réaliser un full 

traitement de molaire à molaire.

‘’ On a toujours un 
interlocuteur pour 
nous répondre ‘’
Dr Véronique GROSSET
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Cette solution d’alignement m’a été 

présentée lors du congrès de l’ADF il y a 

quelques années. Ce qui m’a séduit c’est la 

simplicité du protocole et la rapidité du service. 

Il y a aussi le fait que les gouttières soient de 

fabrication française, cela rassure beaucoup 

les patients quant à la qualité du travail.

J’utilise cette solution dans les cas 

d’encombrements, diastèmes, versions 

et égressions dentaires pour le secteur antérieur 

principalement et dans certains cas jusqu’aux 

prémolaires. Il suffit de prendre des empreintes, 

des clichés et envoyer le tout. Le laboratoire 

propose un traitement qu’il suffit de valider 

avec le patient pour lancer la réalisation des 

gouttières. Le patient peut visualiser l’avancée 

du traitement grâce aux vidéos et 

comparer « l’avant-après ».

‘’ La simplicité 
du protocole

Dr Abdoul K. MOHAMMAD

J’ai choisi cette solution parce qu’elle est 

100 % française : si nous voulons conserver 

un savoir-faire sur notre territoire, il faut le 

promouvoir. C’est également un choix de 

proximité. J’utilise cette solution pour diverses 

phases et cas en orthodontie, chez mes patients 

adultes qui désirent de l’invisible mais aussi 

pour mes « cas ados » avec petits encombre- 

ments ainsi que pour mes contentions 

maxillaires post-traitements.

Les avantages sont ceux d’un traitement par 

gouttières : discrétion et confort pour le patient, 

maîtrise et connaissance du résultat pour le 

praticien. L’intérêt principal de la visualisation 

réside dans la motivation du patient. Il peut 

ainsi se projeter vers le résultat esthétique 

final. Communication et visualisation, c’est 

le duo gagnant pour motiver son patient à 

s’engager vers le traitement qu’on lui propose.

‘’ C’est 100 % 
français ‘’

Dr Sébastien ABIN

E-Aligner
Tél. : 02 41 46 93 78
contact@ealigner.com
www.ealigner.com
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maîtriser les problèmes au fauteuilfiche clinique

2b

ÉTAPE 2 : phase chirurgicale
Les deux incisives centrales sont retirées délicatement, puis deux implants sont positionnés 

selon la planification avec un guide réalisé à l’issue de celle-ci. Une empreinte numérique est 

ensuite réalisée après suture. Le laboratoire la reçoit par courrier électronique et réalise deux 

couronnes transitoires qui sont posées un peu plus tard dans la journée.

2a

Fig.2a, b : Pose d’implant réalisée (implants Aadva GCTech).

ÉTAPE 1 : numérisation du patient et étude de cas
Lors de cette étape, en plus de l’anamnèse, nous réalisons une série de photos, une empreinte 

numérique, et un cone beam avec pour but de visualiser dès la planification le placement idéal.

1a 1b

Fig.1a, b : Dossier radiographique et empreinte numérique préalable à 

la planification implantaire et à la chirurgie.

Empreinte numérique, planification 
et pose immédiate de deux implants.

Réhabilitation 
prothétique de 
deux incisives 
centrales

Une patiente se présente à notre cabinet, sans anté-

cédents médicaux, mais avec une parodontopathie 

qui, après une stabilisation, a entraîné une évolution 

qui a nécessité une prise en charge chirurgicale 

prothétique avec une indication d’avulsion de 11/21 

et la pose immédiate de deux implants. #

Dr Thierry NATHAN
Chirurgien-dentiste diplômé 

de la faculté de Paris VII

Post graduate de l’université de

Bordeaux II - New York university 

en chirurgie avancée

Conférencier international en dentisterie 

digitale et formateur en implantologie
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ÉTAPE 3 : phase chirurgicale et réhabilitation prothétique transitoire
La patiente est suivie pendant la phase de cicatrisation (environ 4 mois). Une empreinte numérique 

est alors effectuée de la façon suivante : un « pré-scan » permet de visualiser le profil d’émergence, 

puis deux scanbodies (transferts numériques) sont insérés. Cette deuxième empreinte permet, comme 

en technique analogique, de localiser l’implant. Les deux fichiers sont matchés (on les fait 

coïncider numériquement) au laboratoire et la réalisation prothétique est effectuée.

Fig.3 : Empreinte numérique après suture. Fig.4 : Aspect clinique 

des couronnes transitoires (Laboratoire Eudier). Fig.5a, b : Aspect 

clinique à 4 mois et empreinte numérique (iTeroscanner).

Bibliographie 
[1] Flapless Postextraction Socket Implant Placement: The Effects of a Platform Switch-
Designed Implant on Peri-implant Soft Tissue Thickness-A Prospective Study. Saito H, Chu 
SJ, Zamzok J, Brown M, Smith R, Sarnachiaro G, Hochman M, Fletcher P, Reynolds MA, 
Tarnow DP. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(Suppl):s9-s15. [2] Tissue Healing 
Around Dental Implants With Marginal Bone Defects With and Without Flap Elevation: An 
Experimental Study in Dogs. Elian N, Kye W, Saito H, Dard MM, Trushkowsky RD, Tarnow D. J 
Oral Implantol. 2015 Oct;41(5):e174-82. doi: 10.1563/aaid-joi-D-14-00114. Epub 2014 Jul 30.

> Retrouvez l’intégralité de la bibliographie de cette fiche sur le site www.edp-dentaire.fr/

dentoscope, rubrique clinique.

Étape finale
Essayage et pose de la prothèse.

Fig.6 : Vue de la restauration finale (Laboratoire Eudier).

6



L’événement est l’opportunité d’échanges 
pour les laboratoires de prothèses.

Dental Forum, le rendez-vous 
des prothésistes dentaires

« Produire du made in France de grande qua-

lité » est l’objectif autour duquel se ras-

semblent les prothésistes dentaires, à l’occa-

sion du Dental Forum, du 12 au 14 mars au 

« Nos fournisseurs, fabri-

cants et leurs innovations technologiques sont des cartes 

maîtresses », souligne l’Union nationale patronale des 

prothésistes dentaires (UNPPD) organisatrice de l’évé-

étrangère, l’UNPPD se veut rassurante : « les laboratoires 

de prothèse dentaire qui fabriquent en France ont leurs 

atouts dans ce jeu de la mondialisation »

-

-

portera, avec l’appui de partenaires, des solutions pour 

Congrèsévénement

Coopération indispensable entre 

orthodontiste et orthésiste dans 

la confection des aligneurs. Les 

déplacements des dents avec les 

gouttières en plastique dans les 

techniques d’aligneurs ne seront 

effectifs qu’à certaines conditions 

1. Respect de la biomécanique du déplacement 

des dents. 2. Respect du séquençage d’un 

traitement orthodontique. 3. La construction 

d’un set-up orthodontique doit toujours être 

le fruit d’une réflexion issue d’un diagnostic 

orthodontique complet pour savoir si on peut ou 

non « verser des dents », faire un stripping ou faire 

de l’expansion. Au cours de cette séance, le Dr 

Ernoult et son orthésiste feront une démonstration 

en live de la construction d’un set-up.

Dr Jean-François ERNOULT 

•  Jeudi 12 mars 

13 h 45 - 14 h 45 

informations et contact
Parc floral de Paris - Vincennes 
12 au 14 mars
www.dentalforum2020.com
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Empreinte et efficience clinique 

(en prothèse fixée) : caméra ou 

porte-empreinte ? 

Quel que soit le mode d’enregistrement, avec 

ou sans contact, l’unique objectif du clinicien est 

d’obtenir de « son » empreinte les informations 

les plus aptes à la réalisation usuelle d’une 

prothèse fixée répondant aux standards de 

qualité les plus élevés. Mais l’outil ne fait pas tout. 

Sa mise en œuvre performante peut demander 

plus ou moins de temps et d’expérience pour 

le praticien et de facilité ou de difficulté pour 

la partie laboratoire. L’objectif de cette séance 

est de permettre à des prothésistes cliniciens 

et de laboratoire d’exposer et d’argumenter 

concrètement, à partir de cas cliniques, le choix 

du système d’enregistrement qu’ils ont retenu. 

Occlusion, surfaces de contact, adaptation de 

l’empreinte unitaire dento-portée au bridge 

complet implanto-porté, les atouts et les limites 

de l’empreinte optique ou physico-chimique 

seront illustrés et débattus objectivement par 

des conférenciers d’expérience.

Arthur ZARAKOLU, Drs Lucien DUPAGNE, 
Louis MAFFI-BERTHIER, Philippe TRAMBA 
et Daniel DOT 
•  Jeudi 12 mars - 15 h – 16 h  

Influence de l’occlusion dentaire 

et du positionnement de la langue sur 

la posture : gestion des paramètres 

posturaux au quotidien

Bilan énergétique et tests de postures, courants 

galvaniques, études des paramètres des chaînes 

descendantes ou ascendantes, détections des 

indices pouvant intervenir sur le centre de gravité 

(occlusion dentaire, appareillages, positionnement 

de la langue, réglages d’un harmoniseur et ses 

conséquences sur l’organisme posture et mobilité, 

importance de l’émotionnel…).

Serge PUENTE DE BLAS 

•  Jeudi 12 mars 

16 h 15 – 17 h 15 

Polymères et composites : une 

alternative dans les réhabilitations 

complètes supra-implantaires

L’arrivée des polymères hautes performances et 

des matériaux composites nouvelle génération 

offre une nouvelle approche, une nouvelle phi-

losophie pour les réhabilitations complètes su-

pra-implantaires. Face à la rigidité des matériaux 

conventionnels utilisés pour la réalisation des 

infrastructures qui s’opposent à la torsion naturelle 

des tissus osseux, le développement des polymères 

HP est une alternative intéressante. Ces polymères 

HP offrent un module d’élasticité proche de l’os, 

permettant ainsi de réduire ces contraintes et 

d’amortir une partie des chocs masticatoires. De 

plus, leur faible densité permet des restaurations 

prothétiques légères et résistantes à la fracture. Le 

recours assez fréquent à la céramique cosmétique 

pour recouvrir ces armatures peut poser des pro-

blèmes lors des phases de cuisson des céramiques. 

L’association de dents en composite aux armatures 

en polymère HP répond à la demande esthétique, 

offre une excellente résistance à l’abrasion et 

préserve le tissu dentaire. De surcroît, il n’est plus à 

démontrer l’impact négatif de certains composants 

métalliques sur la santé, d’où une évolution du mar-

ché vers des matériaux exempts de métal.

Le règlement européen relatif 

aux dispositifs médicaux

La directive 93/42/CEE va laisser place au 

règlement européen 2017/745 applicable à partir 

du 26 mai 2020. Sous la directive 93/42/CEE, il 

existait 18 règles pour 56 critères, le règlement 

2017/745 propose désormais 22 règles et 80 cri-

tères, induisant un durcissement des exigences 

réglementaires. Cette conférence informera les 

prothésistes sur les points qui les concernent 

dans ce règlement et leur présentera un nouvel 

outil qui leur permettra d’organiser la documen-

tation obligatoire pour le respect du RDM.

Michael SANTOS et Dr Jonathan SELLEM 
•  Jeudi 12 mars - 17 h 15 - 18 h 30

SÉANCE UNPPD
•  Jeudi 12 mars - 11 h 30 - 13 h 
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Congrèsévénement

Digitalement vôtre : 

la gestion des tissus pour 

une prothèse intégrée 

Nous cantonnons bien trop souvent le 

prothésiste dentaire à la restauration des 

dents perdues ou abîmées afin de réhabiliter 

une occlusion, une fonction. Or, notre 

objectif est également de redonner un 

sourire harmonieux qui retranscrit l’âme et la 

personnalité du patient grâce à l’équilibre en 

bouche du rose et du blanc.

C’est ainsi que nous nous sommes penchés 

sur le traitement pré-prothétique des défauts 

esthétiques muco-gingivaux antérieurs et 

postérieurs mis en œuvre au laboratoire. Nous 

traiterons des cas de facettes antérieures, de 

canteliver, du traitement des émergences 

en prothèses implantaires, et de la gestion 

des éruptions passives afin d’améliorer la 

probabilité d’un résultat esthétique.

Sophie DALLEM 
et Philippe LLOBELL
•  Vendredi 13 mars 

10 h – 11 h 

Protocoles en zircone/céramique : 

essais comparatifs 

L’introduction de la zircone dans le domaine 

dentaire a élargi les possibilités de la conception 

et de l’application des restaurations tout céra-

mique. Les propriétés mécaniques de la zircone 

combinées avec la procédure de fabrication de la 

CFAO ont permis la production de restaurations 

importantes et complexes. Toutefois, l’utilisation 

de la zircone semble poser un certain nombre 

de problèmes quant à la pérennité des prothèses. 

Afin de mettre en évidence les échecs de fracture 

du matériau de recouvrement associé à la zir-

cone, notre étude portera sur des tests à l’arra-

chement sur diverses céramiques et avec diverses 

préparations et cuissons. Elle portera également 

sur des tests à l’écaillement afin de vérifier les 

conséquences des épaisseurs de cosmétiques, 

des cuissons, et de la forme de l’armature assu-

rant le soutien de la céramique esthétique. 

José ORTEGA 
et Jacky PENNARD
•  Vendredi 13 mars 

11 h 15 – 12 h 15

La photographie polarisée couplée 

aux outils numériques d’analyse 

colorimétrique au service du duo prothésiste/dentiste

La révolution numérique au sein du monde dentaire évoque immanquablement la conception et 

fabrication assistée par ordinateur avec sa cohorte d’imageries scanners, de machines-outils, ou bien 

encore d’impression 3D. La numérisation et son avancée inexorable en odontologie semble nous couper 

peu à peu de l’artisanat traditionnel. Et s’il existait une voie pour concilier le savoir-faire du « fait main » et les 

avantages indéniables apportés par les nouvelles technologies au sein de l’art dentaire ? Cette présentation 

aura pour but de démystifier l’exploitation des données numériques de l’espace colorimétrique CIELAB 

dans la poursuite du succès colorimétrique prothétique. Le protocole photographique en lumière croisée-

polarisée, la calibration des images numériques à l’aide d’une charte de gris, la confection de la céramique 

en accord avec les données objectives Lab seront autant de thématiques abordées. Les pas à pas de cas 

cliniques richement illustrés seront l’occasion de mettre au banc d’essais deux systèmes différents aux 

philosophies sensiblement opposées : le eLab_labor et le Mixceram.

Mickael GRIET, 
Dr Romain CEINOS
•  Vendredi 13 mars 

13 h 45 – 14 h 45
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Cette puissante plate-forme hybride est plus qu'un 
scanner. C’est le premier système d’imagerie 
dentaire hybride capable d’enregistrer simultanément 
des images 3D, de couleur intra-orale et proches de 
l’infrarouge, contribuant à la détection des caries et 
permettant une comparaison dans le temps à l’aide 
de la technologie iTero TimeLapse. Il ouvre une 
nouvelle ère dans l’engagement du patient par le 
biais d’une technologie de visualisation innovante.

Découvrez-le vite en vous inscrivant à notre 

tournée de présentation sur iTero.com/

roadshow.

«  Bonjour, je suis  
  
Et j’étends votre spectre 
de visualisation. »

Le scanner iTero Element 5D n’est pas disponible à la vente aux États-Unis. Il est actuellement disponible dans les pays suivants : le Canada, l’Union européenne et 
tous les autres pays qui acceptent le marquage CE (UE, hormis la Grèce, y compris la Suisse et la Norvège), y compris l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. 

©2019 Align Technology, BV. Tous droits réservés. Invisalign, iTero, iTero Element et le logo iTero, entre autres, sont des marques de commerce et/ou de service 
d'Align Technology, Inc. ou de l'une de ses filiales ou sociétés a�liées, susceptibles d'être enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
Align Technology BV - Arlandaweg 161 - 1043 HS Amsterdam - Pays-Bas MKT-0002889 Rev A

Photographie 
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numériques 3D

TimeLapse en 
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Congrèsévénement

Symbiose 

Qu’il s’agisse de la CFAO, de la technique de 

pressée ou tout simplement de la stratification, 

les céramiques nous permettent aujourd’hui de 

répondre à bon nombre d’indications, avec des 

caractéristiques optiques et mécaniques propres à 

chacune. Il est donc d’autant plus important d’en 

respecter les protocoles aussi bien en clinique 

qu’au laboratoire afin d’assurer la pérennité de nos 

restaurations et leur intégration esthétique. Au cœur 

de cette démarche, la relation praticien-prothé-

siste joue un rôle fondamental, avec un échange 

d’informations à assurer dès les premières étapes 

de la prise en charge de nos patients. Elle permet, 

au travers d’outils spécifiques, d’établir une véritable 

communication et d’individualiser nos traitements 

prothétiques, tout en répondant aux impératifs 

fonctionnels, esthétiques et surtout biologiques. 

Sébastien MILLIASSEAU 
et Dr Louis TOUSSAINT
•  Vendredi 13 mars - 15 h – 16 h 

Matériaux et techniques 

au service de l’esthétique 

De nos jours, les machines et les logiciels 

prennent une grande place dans nos réalisations, 

si bien que certains se posent la question 

de l’intérêt de connaître, par exemple, la 

morphologie, ou s’il est encore nécessaire 

d’apprendre à dessiner au crayon des dents 

pour s’imprégner par exemple des rapports 

d’engrènement inter-maxillaires. Je pense que 

c’est utile et qu’il ne faut pas perdre ce lien avec 

les méthodes traditionnelles, il est donc important 

de savoir utiliser au mieux ces dernières, de 

ne pas se perdre dans le tout numérique. Ces 

techniques traditionnelles couplées aux nouvelles 

technologies en font la valeur ajoutée de notre 

métier. Je vous propose un retour sur ces savoir-

faire et leur apport dans notre quotidien.

Sébastien MARTINIE
•  Samedi 14 mars 

10 h – 11 h Les nouvelles technologies au 

service de l’esthétique émotionnelle

La vidéo, la digitalisation et la planification du 

sourire sont des outils désormais incontournables 

pour la réalisation de nos travaux, et la conception 

de ces derniers est devenue prédictible. La 

dentisterie moderne permet de prendre en compte 

l’esthétique émotionnelle des patients, le but étant 

de créer une émotion avant et après traitement. 

Est-ce le moyen de solidifier et d’ajouter une 

nouvelle relation patient, praticien, prothésiste ? 

Et ainsi, ancrer une nouvelle image de notre 

profession pour les générations futures. 

Christophe HUE
•  Samedi 14 mars 

11 h 15 – 12 h 15

Les nouveaux challenges, 

le monde du prothésiste dentaire 

entre l’analogique et le digital 

Comment exploiter le potentiel des systèmes 

analogiques et numériques afin d’obtenir des 

résultats esthétiques en harmonie avec la lumière 

naturelle, et une relation équilibrée entre lumino-

sité et teinte ? Précision accrue, pertes réduites, 

combinaison des connaissances acquises avec les 

possibilités offertes par la technologie permettent 

d’aider le prothésiste dentaire moderne à choisir 

le bon matériau et la bonne technique, pour une 

restauration prothétique esthétique, tant avec 

les systèmes céramo-métalliques qu’avec 

les systèmes tout céramique.

Florin STOBORAN
•  Vendredi 13 mars 

16 h 15 – 17 h 15
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Circle Additive Manufacturing – 305, Allées de Craponne - 13300 SALON-DE-PROVENCE - FRANCE - Tél : +33 (0)4 13 22 88 11 – Fax : +33 (0)4 13 22 88 12
Mail : info@circle4labs.com - S.A.S au capital de 10 000 € - RCS Salon de Provence : 797 755 188 - SIRET : 797 755 188 00043 - N° Ident. TVA : FR 96 797 755 188 

Fabriqué par : Circle Additive Manufacturing, dispositifs médicaux sur-mesure destinés à la prothèse dentaire. 
Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.c i r c l e4sm i l e . com
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COURANT 2020

Formation de formateurs
Apprendre à maîtriser toutes 
les techniques de l’animation de 
conférences, compétences oratoires, 
pertinence, gestion du stress, 
traitement des objections...
3 avril, 25 septembre à Paris
Contact : Sonia Spelen 
Tél. : 06 27 12 64 68
sonia.spelen@laposte.net
You tube : cohesion dentaire

Coaching individuel clinique 
et développement du cabinet
Audit et suivi mensuel
Jusqu’au 31 mars 2021 - Dr C. Gaillard
Contact : Céline 
Tél. : 06 98 92 09 60
contact@gad-center.com
www.gad-center.com

Soins dentaires naturels
et biocompatibles
Formation en ligne du Dr C. Rossi
Tél. : 06 98 92 09 60
vip-pro@naturebiodental.com
naturebiodental-pro.com

Immersion clinique
Dates au choix du praticien à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49 - contact@afopi.com
www.afopi.com

Travaux pratiques au 
laboratoire d’anatomie à l’école 
de chirurgie de Paris
Date à définir à Paris
Contact : Afopi - Tél. : 06 69 76 77 49
contact@afopi.com - www.afopi.com

DÉBUTE EN JANVIER

Formation postuniversitaire en 
phytothérapie et aromathérapie 
en odonto-stomatologie
À Neuilly-sur-Seine - Academy des savoirs
academydessavoirs@gmail.com
www.academydessavoirs.com

DÉBUTE EN FÉVRIER

Dental System (niveau 1)
Modéliser les prothèses du quotidien
27 février, 15 avril, 3 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Dental System (niveau 2)
Modéliser des prothèses avancées
28 février, 16 avril, 4 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Formation initiale
en implantologie
Module 3 : édentements pluraux
28-29 février à Lattes :
Module 4 : gestion,
cas complexes, organisation...
20 mars à Lattes
Tél. : 04 67 20 16 19
contact@axe-et-cible-implantologie.fr
www.axe-et-cible-implantologie.fr

DÉBUTE EN MARS

Indirect Bonding Studio
Placement et transfert de brackets

2 mars, 20 avril, 15 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Clear Aligner Studio
Traitement ortho par 
gouttière personnalisée
3 mars, 21 avril, 
16 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Bases fondamentales 
de l’implantologie
4-5 mars à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49
contact@afopi.com
www.afopi.com

Implant Studio
Mod. 1 : Planification chirurgie guidée
9 mars, 28 avril, 25 juin à Paris
Mod. 2 : Planification chirurgie guidée
10 mars, 29 avril, 26 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Formation Eléa
Formez-vous à l’injection 
d’acide hyaluronique
12 mars à Paris - Dr Magnier-Sinclair
Contact : Suzy - Tél. : 02 41 56 16 16
thomas.s@skinelitis.com 
www.skinelitis.com

37es Journées internationales 
du CNO 2020
12-13 mars à Arras
congrescno2020@gmail.com
www.occluso.com-congrescno.org

Les plans de 
traitements complexes
Comment les simplifier ?
12-13 mars à Bordeaux - Dr C. Gaillard
Tél. : 06 09 13 52 41 (Céline)
contact@gad-center.com
www.gad-center.com

Dental Forum 2020
Les journées internationales des 
prothésistes dentaires et des fabricants
Union nationale patronale des 
prothésistes dentaires
Du 12 au 14 mars à Paris
Tél. : 01 53 85 82 78 - www.dentalforum.fr
info@dentalforum2020.com

Stage de perfectionnement 
QuickSleeper de Dental Hi Tec
Perfectionnez votre utilisation du 
QuickSleeper et maîtrisez la technique 
d’anesthésie ostéocentrale
12 mars à Toulouse, 25 mars à Tours, 
26 mars à Paris
Contact : Sandrine - Tél. : 02 41 56 16 16
service@dentalhitec.com 
www.dentalhitec.com

Masterclass de chirurgie orale
1ère journée : bloc opératoire, mise en 
situation et coaching. 2e journée : TP
13-14 mars à Annemasse - Drs Gold, Lavigna, 
Jacob, Nogig, Brossier
Tél. : 06 77 13 58 23
formation.sodechor@gmail.com
sodechor-formations.com

Certification Orthocaps
Service cours et séminaires
16 mars à Paris - Dr W. Khan et Pr O. Sorel
Contact : RMO Europe - Tél. : 03 88 40 67 35
seminaires@rmoeurope.com
rmoeurope.com

Formation AFPAD
Formez-vous aux dernières 
techniques d’anesthésies dentaires 
(chez l’adulte et chez l’enfant)
19 mars à Metz
Contact : Sophie - Tél. : 02 41 56 05 53
sophie@afpad.com - www.afpad.com

2e congrès international 
ATTOI (Advanced technologies 
and techniques in oral 
implantology)
L’édenté complet, challenge 
et perspectives
19 mars à Paris
attoi-congress.com

Trios : allez au-delà du Scan
19 mars, 4 mai, 30 juin à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

16es Entretiens de Ricordeau
Confronter les concepts, 
éclairer nos pratiques
19-20 mars à Nantes - Drs M. Sabek, 
B. Brochery, T. Draussin, H. Plard, J.-L. 
Giovannoli, O. Étienne, T. Boukpessi, J.-C. 
Fricain, M. Bartala et G. Duminil
Tél. : 02 40 41 29 08
entretienricordeau@univ-nantes.fr
entretiensdericordeau.com
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Diagnostic et gestion 
des dysfonctions cranio-
mandibulaires
20 mars à Marseille - Dr A. Michelotti
3w : sfodf.org

Design Studio
Modéliser vos restaurations du quotidien
20 mars, 5 mai, 1er juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Congrès neige 
médico-dentaire 2020
Du 22 au 29 mars à Val Thorens
info@apad-asbl.be - www.lescongressistes.
com/fr/congres-neige-2020/

Prothèse adjointe
À la découverte du monde de l’adjointe
23 mars, 13 mai, 8 juillet à Paris
À la découverte de l’implantologie
24 mars, 14 mai, 9 juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Le traitement esthétique 
antérieur et postérieur
Inlays-onlays

26-27 mars à Strasbourg
Tél. : 06 43 20 88 03 - info@est-p.fr
www.est-p.fr

DÉBUTE EN AVRIL

Implant Planner
Planifier simplement vos implants
2 avril, 20 mai, 16 juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Bases fondamentales d’anato- 
mie et de physiologie osseuse
2 avril à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49 - contact@afopi.com
www.afopi.com

Euro Implanto
Faire de l’implantologie simple
2-3 avril à Nice
implantoral.club@orange.fr
www.euroimplanto.fr

Ortho Planner
Stockage/soclage/analyse des empreintes
3 avril, 19 mai, 17 juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Appliance Designer
Digitaliser les appareils numériques
7 avril, 26 mai, 21 juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

Dental System (niveau 3)
Maîtriser l’esthétique numérique
8 avril, 25 mai, 22 juillet à Paris
3shape_training_fr@3shape.com
www.3shape.com
Inscription : https://ww2.3shape.com/fr-fr/
knowledge-center/trainings/france

User Meeting Orthocaps
13-14 avril à Gosier (Guadeloupe)
Dr W.Khan et Pr O. Sorel
Contact : RMO Europe
Service cours et séminaires
Tél. : 03 88 40 67 35
seminaires@rmoeurope.com
www.rmoeurope.com

DÉBUTE EN MAI

Protocoles chirurgicaux
13-14 mai à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49
contact@afopi.com - www.afopi.com

DÉBUTE EN JUIN

Prothèse sur implants
17-18 juin à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49
contact@afopi.com - www.afopi.com

DÉBUTE EN SEPTEMBRE

Flux numérique et CFAO
16-17 septembre à Sarcelles-Village
Tél. : 06 69 76 77 49
contact@afopi.com - www.afopi.com

DÉBUTE EN OCTOBRE

Dental Master
Golf et formations métier

Du 9 au 18 octobre - N. Hauchard
Anahita Golf & SPA - Île Maurice
Contact : Jean-Nicolas Billot
contact@dental-master.fr
www.dental-master.fr

DÉBUTE EN NOVEMBRE

Attestation universitaire 
de parodontologie - Faculté 
de Paris-Garancière
Les maladies parodontales
19-20 novembre à Paris
Contact : C. Markai - www.gepi-mattout.com
contact@gepi-mattout.com

DÉBUTE EN DÉCEMBRE

Inlay, onlay, overlay
De la préparation au collage
2 déc. à Bordeaux - Dr. M. Clément
Tél. : 06 09 13 52 41 (Céline)
contact@gad-center.com
www.gad-center.com

COURANT 2021

Attestation universitaire 
de parodontologie - Faculté 
de Paris-Garancière
La chirurgie osseuse
21-22 janvier à Paris
La chirurgie muco-gingivale
18-19 mars à Marseille
La régénération et les membranes
27-28 mai à Marseille
Contact : C. Markai - www.gepi-mattout.com
contact@gepi-mattout.com

> Vous souhaitez proposer un article clinique ou un rapport de cas ?

> Vous pouvez nous soumettre votre article afin qu’il soit publié dans Dentoscope.

Transmettez votre proposition de sujet ou votre article à l’adresse : agnes.taupin@parresia.fr
Nous vous enverrons nos recommandations aux auteurs et serons à votre écoute pour discuter

de votre publication.

SOUMETTRE
U N  C A S  C L I N I Q U E
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Présentation d’un dispositif d’enregistrement de la couleur pour réaliser 
une prise de teinte fiable et reproductible.

La dentisterie esthétique 
au quotidien

L
’utilisation du spectrophotomètre Rayplic-

ker permet au chirurgien-dentiste de réali-

ser un relevé de la couleur simple et complet, 

applicable pour des restaurations directes 

comme indirectes. Il optimise la transmission des 

informations de couleur vers le laboratoire, à l’aide 

d’un protocole reproductible. Il autorise l’intégration 

de photos cliniques permettant ainsi au prothésiste 

de caractériser finement la dent pour rendre la 

restauration la plus discrète possible. #

Rayplicker de Borea

ÉTAPE 2
Diagnostic

La 35 étant très délabrée, une restauration 

prothétique doit être envisagée pour 

pérenniser la dent sur l’arcade.

La dent après préparation du veneerlay.

ÉTAPE 1
Situation clinique

Mme C, 30 ans, sans antécédents médicaux, 

se présente au cabinet à la suite d’une douleur 

dentaire en bas à gauche. À l’examen clinique, 

nous constatons une fracture de la cuspide linguale 

de 35, ainsi que des restaurations amalgames 

anciennes et défaillantes. Après la mise en place d’un 

champ opératoire (digue dentaire), les restaurations 

amalgames sont déposées et remplacées par des 

restaurations composites (Essentia Universal GC).

contact
Borea

www.borea.dental
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ÉTAPE 4
Assemblage

L’assemblage est réalisé par collage sous champ 

opératoire (digue dentaire), à l’aide d’un composite 

photopolymérisable (Gaenial universal injectable, GC). 

Cette technique permet un retrait des excès plus aisé.

ÉTAPE 3
Prise de teinte

Réalisée avec Rayplicker (Borea). Photo polarisée 

(a), teinte générale (b), teinte 3 zones (c), teinte 9 

zones (d), cartographie détaillée (e), translucidité (f).

Empreinte optique système Trios 3 

(3Shape).

Céramique Emax (Ivoclar Vivadent).

MATÉRIAUX ET MÉTHODE
Empreinte optique et céramique

Dr Édouard 
Lanoiselée
• Chargé de cours : 

DU d’esthétique de 

Nantes (photographie, 

transmission de la couleur, 

CFAO, travaux pratiques)

• CES de prothèse 

conjointe de Nantes 

(le choix de la teinte)

Laboratoire : Digital-Labs (laboratoire Bongert, 

La Roche-sur-Yon).
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Des conférences seront proposées autour de solutions 
naturelles pour l’équipe soignante et le patient.

21e congrès Odenth

U
n patient qui perd tous 

ses moyens une fois ins-

tallé sur le fauteuil den-

taire, un autre qui refuse 

les soins par peur, un pra-

ticien qui n’en peut plus 

de ses conditions de travail qui se détériorent, une as-

sistance au bord du burn out… Ces situations sont mal-

heureusement de plus en plus fréquentes dans notre 

pratique quotidienne. Pour remédier à cela, il existe 

des solutions naturelles. Aider le patient stressé à se 

détendre et l’équipe soignante épuisée à s’épanouir 

pleinement dans son activité, c’est le thème du 21e 

congrès Odenth qui aura lieu les 21 et 22 mai en Corse, 

du cadre enchanteur de la ville de Porto-Vecchio et de 

ses plages idylliques.

Bien-être au cabinet événement

informations et contact
Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai - 8 h à 17 h
Espace J.-P. de Rocca Serra - Porto-Vecchio
congres.odenth@gmail.com
www.odenth.com

Du stress chronique au burn out, 

comment sortir de la spirale ?

Le stress est aujourd’hui un authentique pro-

blème de santé publique, tant par sa fréquence 

que son retentissement. Le travail est, avec les 

problèmes de santé, la source de stress la plus 

souvent identifiée. 30 à 40 % des personnes 

interrogées se perçoivent comme « stressées » 

dans leur travail. L’hyperactivité et le surengage-

ment dans le travail font courir un risque de burn 

out mais aussi de problèmes cardio-vasculaires 

et de dépression. Prendre en compte le stress 

de ses patients comme son propre stress est 

possible. Des outils de gestion du stress simples 

(cohérence cardiaque, pleine conscience) et des 

attitudes positives et des comportements enga-

gés vers nos valeurs peuvent nous permettre de 

vivre plus sereins et ne pas se laisser aspirer 

dans la spirale du burn out. 

Dr Marc HAY
Médecin/sophrologue 
Praticien attaché à l’unité stress 
et anxiété du CHRU de Lille 
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Gestion du stress au cabinet 

dentaire et aromathérapie 

Le stress généré par les soins dentaires est un pro-

blème qui touche un Français sur deux. Ce stress 

peut aussi être vécu par l’équipe soignante (prati-

ciens et assistantes). Les médecines alternatives et 

complémentaires offrent des possibilités faciles à 

mettre en œuvre dans notre pratique pour gérer 

ce stress. Parmi celles-ci, l’aromathérapie a fait 

l’objet de quelques études montrant l’efficacité 

de certaines huiles essentielles dans la diminution 

de l’anxiété. La plupart de ces huiles contiennent 

des molécules sédatives telles que : les cétones, 

les esters… Elles peuvent être utilisées en diffusion, 

inhalation, massages… Au cabinet, nous pouvons 

les utiliser par le biais de diffuseurs d’huiles es-

sentielles, dans la salle de soins ainsi que la salle 

d’attente. Cela permet de créer une ambiance 

relaxante, mais également d’assainir l’air ambiant.

Dr Vanessa NABAL

Chirurgien-dentiste

L’apport du SANE dans la gestion 

du stress du chirurgien-dentiste

La profession de chirurgien-dentiste est l’une de 

celles qui souffre le plus en termes de contraintes 

administratives, relationnelles, financières et 

humaines. De plus, avec l’apparition des centres 

dentaires et autres low costs, une vraie révolution 

culturelle est en train de se mettre en place. Et 

comme toute révolution, elle génère beaucoup de 

tensions. Temple du chirurgien-dentiste, le cabinet 

dentaire est ainsi devenu le lieu de convergence de 

tous ces stress. Le risque majeur est d’être pris dans 

une spirale de mal-être qui conduit jusqu’à l’arrêt 

de tous ses engagements, qu’ils soient profession-

nels ou personnels. Grâce à la méthode SANE 

(système d’alignement neuro-émotionnel), vous 

allez apprendre à gérer le stress, à augmenter votre 

énergie vers de plus en plus de bien-être, pour 

vous, votre équipe et vos patients. 

Dr Antony PULLI (1)

Chirurgien-dentiste
Dr Vincent GAILLARD (2)

Chirurgien-dentiste

Quelle alimentation et quelle 

hygiène de vie pour prévenir 

l’épuisement professionnel ?

3,2 millions de travailleurs seraient exposés au 

risque de burn out et bien plus à l’épuisement 

professionnel. La meilleure stratégie pour 

pallier ces risques consiste à modifier son 

environnement, à commencer par son hygiène 

alimentaire et certains aspects de son mode 

de vie. Les points abordés seront les suivants : 

quels sont les critères d’une alimentation santé 

et les choix nutritionnels particuliers à faire pour 

prévenir l’épuisement professionnel ? Comment 

adapter le contenu de l’assiette pour les repas 

pris à l’extérieur�? Quelle est la place de certaines 

formes de jeûne pour lutter contre le burn out ? 

Les autres gestes à adopter : hygiène des 

rythmes, respirations anti-stress, qualité 

du sommeil, relaxation…

Alain HUOT
Naturopathe, nutritionniste 
et aromatologue

(1) (2)
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Bien-être au cabinet événement

La pollution électromagnétique au 

cabinet dentaire : détection et protection 

Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique ? 

Quelles sont les normes officielles et sanitaires ?

Quels sont les risques potentiels pour la santé ? 

L’électro-sensibilité est un syndrome qui touche 

de plus en plus de patients. En quoi sommes-

nous concernés ? Comment mettre en place 

au cabinet dentaire une hygiène électromagné-

tique ? Comment identifier les diverses sources 

de pollution ? La prise de terre joue un rôle es-

sentiel. Quelles sont les normes et les mesures ? 

L’intérêt de la mise à la terre « earthing » au cabi-

net dentaire. Quelles sont les bonnes attitudes et 

les matériaux d’atténuation ? Comment mesurer 

facilement la tension induite de basse fréquence 

dans le corps ? Mise en situation dans un cabinet 

dentaire : mesures des champs électromagné-

tiques de basses et hautes fréquences.

Philippe LAFFAILLE 
Géobiologue 
Dr Catherine BOCHERENS

L’ennéagramme comme 

outil de communication

L’ennéagramme est un modèle de 

communication qui offre un double avantage. 

Premièrement, il est inutile de le maîtriser dans 

tous ses détails pour pouvoir commencer à 

l’utiliser. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire 

de connaître intimement son interlocuteur 

pour pouvoir poser l’hypothèse de son 

ennéatype. Bien comprendre les motivations 

de chacun de ses patients offre au praticien 

l’opportunité de pouvoir communiquer avec 

lui de façon personnalisée, chaleureuse et 

productive et, ainsi, de pouvoir prévenir tout 

malentendu, source potentielle de conflit à venir. 

L’exposé aura pour but de découvrir les clés 

d’identification de chacun des neuf types de 

personnalités ainsi qu’une description du mode 

de communication adapté pour ceux-ci.

Dr Pascal PAILLET 

Dentiste généraliste 

La bouche, clé de notre santé, 

de notre bien-être

À chaque instant, toute la structure du corps 

repose sur l’équilibre de la bouche, tant au niveau 

physique, énergétique, psycho-émotionnel et 

plus subtil. En permettant sa mise en place chez 

l’enfant ou en la rétablissant chez l’adulte, cela 

entraîne une libération du stress et de l’asphyxie 

permanente dans laquelle vivent 70 % des adultes. 

Leur cerveau mal oxygéné ne peut élaborer 

les endorphines de détente essentielles à son 

bon fonctionnement. Beaucoup de pathologies 

buccales et globales peuvent ainsi disparaître. 

Comprendre notre bouche et son rôle capital 

dans l’équilibre de tout notre corps permet de 

reconnecter l’énergie de vie et de guérison qui 

soutient chaque corps humain, nous donnant les 

clés d’une santé optimum inspirée et connectée 

pour nous-mêmes et pour nos patients.

Dr Marie Solange RAYMOND

Chirurgien-dentiste 

Solutions homéopathiques pour 

redonner de la sérénité ́à nos patients

Lorsque l’on utilise au quotidien des solutions 

naturelles pour le bien-être au cabinet, il est perti-

nent de connaître différents remèdes homéopa-

thiques pour préparer nos patients anxieux avant 

ou lors des soins dentaires, mais aussi pour aider 

l’équipe soignante à être détendue dans des si-

tuations à haut stress. Je vais donc vous présenter 

quatre remèdes d’anxiété aux tableaux cliniques 

marquants, ainsi qu’un de mes cas cliniques.

Dr Mathilde VIAN 

Chirurgien-dentiste
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pour un diagnostic f iable

Système permettant des
examens panoramiques, 3D 

et céphalométriques

se 
ion 

IT’S TIME FOR  
TRUE LOW DOSE CBCT*

*Il est temps de passer au CBCT avec une vraie réduction de dose.
**Rapport basé sur des mesures DAP réalisées avec les paramètres standards X-Mind® Trium, soit 90 kV-8 mA-300 prjs.

Lire attentivement le manuel d’utilisation disponible sur www.acteongroup.com. 
®

tels instruments sont susceptibles d’être utilisés.

   
  www.acteongroup.com



Bien-être au cabinet événement

Olfactothérapie : intérêts de la voie 

olfactive en cabinet dentaire

L’olfaction est une exception des voies 

sensorielles. Longtemps délaissée en thérapie, 

elle connaît un regain légitime d’attention depuis 

quelques dizaines d’années, notamment avec 

l’olfactothérapie créée en 1992 par Gilles Fournil. 

Outre l’expérience des olfactothérapeutes, la 

puissance des odeurs dynamise de nombreux 

autres domaines. Nous en verrons les 

fondements. Les aspects psychologiques et 

émotionnels du vecteur olfactif sont déjà très 

importants. Nous irons au-delà avec les effets 

vibratoires de l’odeur des huiles essentielles ; 

cela nous permettra de comprendre l’intérêt 

pour le soin dentaire de la fragrance d’une 

synergie particulière. Cette composition d’huiles 

essentielles capitale en olfactothérapie a une 

belle histoire de genèse et de parcours. 

Gilles FOURNIL
Mise au point de 
l’olfactothérapie en 1992 

Traiter les déséquilibres microbiotiques 

par les pratiques de santé naturelles

L’univers bactérien au sein d’un organisme ne 

se limite pas aux flores intestinales, cutanées, et 

autres, mais il se complète du « microbiote mi-

tochondrial » formé par les milliers de mitochon-

dries de chacune de nos cellules. Mieux encore, 

notre cerveau est formé d’anciennes bactéries, les 

spirochètes, qui se sont différenciées en neurones 

au fur et à mesure des millions d’années d’évo-

lution. Quand il y a dysharmonie au sein de ces 

microbiotes que nous n’hébergeons pas mais qui 

font partie de nous, la pathologie s’installe. Les 

structures complexes qui forment notre système 

nerveux peuvent se dérègler et les premières 

manifestations en sont les troubles comporte-

mentaux. Les ressources de la phytothérapie et de 

l’aromathérapie permettent par un travail de fond 

de restaurer l’harmonie au sein de nos organismes.

Dr  Christophe 
GIRARDIN ANDREANI

Chirurgien-dentiste

Le bruxisme : témoin du 

stress de nos patients

La conférence proposera une nouvelle approche 

et compréhension de la parafonction qu’est 

le bruxisme grâce à la lecture du micronutri-

tionniste et de la biologie spécifique. Micro-

nutriments, phytothérapie et neuromodulants 

peuvent être associés pour proposer un traite-

ment en profondeur, naturel et en douceur ! 

Dr Danielle DUMONTEIL 
Chirurgien-dentiste

L’art du toucher ou l’intérêt de faire

des massages au cabinet dentaire

Lors de nos soins, le toucher thérapeutique que 

nous exerçons à l’égard de nos patients peut être 

perçu par ces derniers comme une agression. 

Aussi la notion de massage au niveau des articu-

lations temporo-mandibulaires et sur le visage 

permet un autre ressenti du patient. Grâce à une 

pratique simple et rapide, le massage apporte 

une relaxation profonde du patient. 

Dr Caroline REYNAUD 
Chirurgien-dentiste, diplômée 
de médecine intégrative à l’ECIM

Les dernières découvertes 

en ressources humaines et en

hypnose pour le bien-être de 

l’équipe et des patients

Les RH connaissent comme tous les autres 

secteurs une révolution en termes de découvertes 

et de technicité qui permet de comprendre, pré-

dire et endiguer des problématiques relationnelles 

avec efficacité. L’hypnose dentaire est un des ou-

tils à la disposition des chirurgiens-dentistes pour 

qu’ils s’inscrivent dans ce progrès par une meil-

leure prise en charge des patients. Ceci implique 

de prendre la dimension émotionnelle comme

un facteur concret réversible.  

Sonia SPELEN 
Coach en ressources humaines

50 | N°218 | DENTOSCOPE



MON 
CHOIX 
ITENA
#CFAO

Prenez une longueur d’avance avec le 1er bloc en fi bres 

de verre dédié à l’usinage d’inlay-cores

  Une composition optimisée pour des inlay-cores 
sans métal : 80% de fibres de verre radio-opaques 
unidirectionnelles et 20% de résine époxy 

  Réduction du risque de fracture grâce à un module 
d’élasticité comparable à celui de la dentine

  Une meilleure résistance mécanique que les 
systèmes traditionnels (tenon + core build-up)

  Un rendu esthétique optimal, ne nécessitant pas 
d’opacification de la structure

Retrouvez-nous sur www.itena-clinical.com

Blocs CFAO en composite fi bres de verre

LE SEUL INLAY-CORE

QUI A LA FIBRE !

DISPONIBLE EN 
VERSION DISQUE 
POUR LES 
LABORATOIRES.COMPOSITION 

BREVETÉE

Dispositif médical CE, de classe IIa, pour soins dentaires. Réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions fi gurant sur la notice avant toute utilisation. 

Itena Clinical 83 avenue Foch 75 116 Paris. 01/2020 IND 2



évolution récente ces dernières an-

nées des capacités techniques des 

scanners intraoraux, notamment dans 

la précision, la répétabilité, ainsi que 

le confort d’utilisation pour l’opéra-

teur clinique (la vitesse d’acquisition 

par exemple, la possibilité de numériser une arcade 

complète) a permis de pouvoir partir à l’assaut d’une 

discipline particulièrement négligée ces dernières an-

nées par notre profession, à savoir la prothèse adjointe. 

En parallèle de l’évolution des scanners intraoraux, il 

s’est également opéré des développements de logiciels 

de modélisation autour de cette discipline, auparavant 

application permet également d’améliorer le traite-

ment des données numériques et de commencer à pro-

poser des solutions partiellement automatisées laissant 

la porte ouverte à une réelle personnalisation des mo-

délisations et donc des dispositifs prothétiques. Un troi-

des solutions de fabrication stables et reproductibles per-

mettant, , de passer du monde virtuel (empreintes, 

et logiciels de modélisation) au monde réel clinique. Ce 

entrevoir d’autres solutions, problématiques et perspec-

tives de développement futures, proches ou lointaines.

Le cas clinique présenté ici est assez classique du quo-

tidien dans un cabinet dentaire. Un patient d’une cin-

quantaine d’années en bonne santé générale se présente 

pour un édentement de 35, 36 et 47. Le plan de traite-

et nous nous sommes naturellement tournés vers la so-

lution amovible. Il a donc été décidé de réaliser une pro-

thèse partielle amovible sur une plaque en base métal.

Étape 1
Nous réalisons la prise d’empreinte dite numérique 

à l’aide d’un scanner intraoral (Virtuo vivo de Den-

talwings sera utilisé pour ce cas). La méthode sera une 

CFAO de type semi-directe, la modélisation sera effec-

tuée par un laboratoire de prothèse (Horsalb). À l’is-

d’empreinte maxillaire, mandibulaire (Fig.1 et 2) et 

d’occlusion au format .ply (couleur) ou .stl (monochro-

matique) qui seront envoyés au laboratoire de prothèse 

à l’aide d’une passerelle sécurisée après avoir rem-

pli les éléments de base (schéma dentaire, matériaux, 

type de prothèse, téléchargement des documents, ob-

servations, .).

Étape 2

travers de cette passerelle, et utilisera un logiciel 100 % 

français, en ligne, gratuit se nommant Lucy, élaboré 

par Anatoscope en collaboration avec Biotech Dental, 

l’ambition étant de valider et d’encadrer précisément 

de fabrication nommé Circle, le dispositif prothétique. 

Ce dernier devant respecter des normes de plus en plus 

drastiques rendant le choix d’investissement des labo-

ratoires de plus en plus risqué et aléatoire…

Ce logiciel de design ergonomique permet au 

En parallèle de l’évolution des scanners intraoraux, le développement 
de logiciels de modélisation permet de simplifier ce traitement. 

Chaîne numérique 
autour d’un cas de prothèse 
adjointe partielle simple

Dr Nicolas Pitonclinique

L’ auteur
Dr  Nicolas PITON

•  Docteur en 

chirurgie dentaire

•  DU CFAO de Montpellier
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1 et 2

Fig.1 et 2 : Scan des arcades.

Fig.3 : Positionnement des arcades dentaires.

Fig.4 : Segmentation des dents.

3

4



Dr Nicolas Pitonclinique

prothésiste, en suivant les étapes 

pas à pas, de pouvoir aborder le 

challenge du design d’un châs-

sis prothétique de manière se-

reine, en plaçant les scans d’ar-

cade (Fig.3) segmentant les dents 

et la gencive, le positionnement 

des dents prothétiques, de l’axe 

d’insertion et le design du châssis.

Le calcul d’occlusion est égale-

ment assez novateur, car il fait in-

tervenir largement l’intelligence 

-

sonnalisation de l’anatomie des 

dents prothétiques, créant ainsi 

une alternative au dents standar-

disées du commerce encore lar-

gement utilisées en prothèse ad-

jointe de nos jours. 

Étape 3
Réception et inspection de la pro-

thèse au cabinet dentaire (Fig.9 

à 11).

Étape 4
Lors de la pose de la prothèse en 

bouche, l’adaptation, la stabilité, 

la rétention, et le confort sont au 

rendez-vous. La sérénité au cabi-

net s’en trouve renforcée, et sécu-

risée par la possibilité de pouvoir 

réobtenir le dispositif prothétique 

à l’identique (Fig.12 et 13).

Conclusion
Il est intéressant de voir que la 

prothèse adjointe, autrefois sé-

ou implanto-portée, devient, au 

même titre que ces dernières, 

un objet de modélisation dans le 

monde informatique. 

La possibilité de 
pouvoir réobtenir le 

dispositif prothétique 
à l’identique.

5

7

8

6

Fig.5 et 6 : Positionnement des dents prothétiques. Fig.7 : Choix de 

l’axe d’insertion et mise en place de la cire virtuelle comblant les 

contre-dépouilles. Fig.8 : Modélisation de l’armature du châssis, 

positionnement des taquets en fonction de l’occlusion. 
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LES THÈMES TRAITÉS :
�   La carie (s’en protéger, l’inlay-onlay, 

la couronne sur dent vivante, 
la carie avancée, la dévitalisation, 
les consolidations, la couronne, 
le remplacement d’une couronne usagée)

�  La maladie parodontale
�   L’édentation (unitaire, multiple,
l’appareil amovible, le bridge, les implants, 
l’édentation et la prothèse totale)

�  Porter un appareil amovible, les soins locaux
�   Le kyste
�  Après une chirurgie 

(douleurs, traitement, alimentation)

�   Orthodontie
�  Problèmes esthétiques
�   Taches, colorations et teintes
�  Prévention enfantine…
� Remboursement

Idéal en salle 
d’attente
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Dr Nicolas Pitonclinique

Fig.9, 10, 11 : Réception de la prothèse au cabinet dentaire. Fig.12,13 : Vue de la prothèse en bouche.

Nous devrions donc observer, dans les années à venir, 

un important regain de popularité autour de cette pro-

thèse très largement négligée et dévalorisée ces der-

niers temps. Son abord se voit au travers de cette chaîne 

grande complexité, par un logiciel simple d’utilisation. #

Remerciements au laboratoire de prothèse Horsalb.

9

11

13

10

12
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Chirurgies en direct, travaux pratiques et théorie sont 
proposés aux praticiens par Oskar Training.

Formations 
en implantologie

L
a nouvelle marque Oskar, anagramme de 

Oral Surgery Keys And Research, couvre les 

deux activités principales de Global D : la 

chirurgie cranio-maxillo-faciale et l’implan-

tologie orale. Discipline de la dentisterie en constante 

évolution, l’implantologie nécessite des connaissances 

La précision croissante des gestes cliniques, l’évolu-

tion des solutions digitales, l’émergence de nouveaux 

 

de leur utilisation et de leur performance. Oskar ac-

compagne les praticiens, quels que soient leur niveau 

-

lisée et un réseau de professionnels expérimentés.

Le centre de réception

et d’un bloc opératoire. Il dispose également d’une 

formation des professionnels à votre aide

•  NIVEAU DÉBUTANT pour les omnipraticiens 

Objectifs théoriques : maîtriser les connaissances 

spécifiques à l’implantologie 

Objectifs pratiques : réaliser le plan de traitement 

d’un cas simple (chirurgie et prothèse)

•  NIVEAU INTERMÉDIAIRE pour les 

omnipraticiens initiés à l’implantologie 

Compétences requises : pratique de 

la chirurgie implantaire (cas unitaires et 

pluraux en secteur molaire) 

OBJECTIFS : Élargir le champ d’application 

des plans de traitement et/ou la maîtrise de 

technique de ROG et s’initier à la gestion 

du secteur antérieur

•  NIVEAU AVANCÉ pour les chirurgiens- 

dentistes ayant une solide expérience 

de la chirurgie implantaire 

Compétences requises : pratique de 

l’implantologie et de la chirurgie sur 

des cas relativement complexes

OBJECTIFS : acquisition d’une technique très précise ou optimiser l’efficacité de sa pratique.

INFOS : catalogue des formations disponibles sur www.oskar.training.

FRÉQUENCE : les di�érentes dates peuvent être consultées sur le site Oskar.

FICHE SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION

1

informations
OSKAR TRAINING
Tél. : 04 78 56 97 17
contact@oskar.training - www.oskar.training

Fig.1 : Chirurgie mise en charge immédiate. 
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Les formations 
ont pour objectif 

une mise en 
œuvre facilitée 

au cabinet. 3

La mise en charge 
immédiate d’une arcade 
complète : le protocole 
par Global D
•  Chirurgie en live

•  Revue des étapes chirurgicales 
et prothétiques

•  Prise en charge du patient
•  Coaching de Joce Perret, prothésiste, 

au cabinet et au laboratoire

-

-

-

-

Approche

-

-

-

 

Fig.2 : Chirurgie guidée. 

Fig.3 : Chirurgie en direct. 

2

Accompagnement et personnalisation

-

-

-

coaching -

L’option coaching

-

-

-

-
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OFFRE D’EMPLOI 

2019-11-18-1 / 28 - MAINTENON
Centre dentaire situé à 40 min de Paris Gare 
Montparnasse. Et situé au pied de la gare de 
Maintenon. Espace destiné à l’omnipratique 
dentaire, chirurgie, paro., implanto. Centre 
occupé par deux docteurs partis à la 
retraite. Très forte demande dans ce secteur. 
Plateau technique complet et de qualité 
et un confort de travail exceptionnel vous 
attendent. Veuillez me contacter, Dr Madar. 
Type de contrat : CDI. Débutant accepté.
Tél. : 06 10 16 10 10

centredentairedentamy@gmail.com

2019-10-31-2 / 54 - NANCY
Centre de santé dentaire, situé à Nancy re-
cherche omni. pour tps plein ou partiel. Possi-
bilité d’effectuer de 1 à 6 vacations hebdo, de 
5 h 30 chacune (vous choisissez vos plages ho-
raires). Équipe constituée de dentistes, 1 ortho-
dontiste et 1 implanto. Facile d’accès à moins 
de 2 minutes à pied des transports en com-
mun (train, bus, tram). Conditions except., pla-
teau tech. neuf : fauteuils Adec, pano. 2D-3D 
et céphalo, rétroalvéolaires Vitascan, logiciel 
Desmos/ODS, prise de rdv Doctolib selon sou-
haits des praticiens, locaux neufs et climatisés. 
Il s’agit d’un poste existant dans une structure à 
taille humaine, pouvant accueillir de jeunes pra-
ticiens (accompagnement personnalisé pour 
une formation en prothèse sur implant) comme 
plus expérimentés. Vous travaillerez en binôme 
avec une assistante dédiée ayant le sens du ser-
vice et pour seul objectif la qualité des soins 
prodigués. Les tâches administratives de la 
consultation (optimisation des plannings, prise 
de rdv, facturation, encaissements) sont assu-
rées par notre équipe, ce qui vous permettra de 
vous concentrer sur l’art dentaire. Vous béné-
ficiez des avantages du statut salarié, rémuné-
ration attractive en % de l’activité dont 10 % de 
congés payés tout en exerçant votre activité en 
toute indépendance suivant les prescriptions 
du code de déontologie. Type de contrat : CDI. 
Tél. : 06 10 16 10 10

centredentairedentocare@gmail.com

2019-09-03-3 / 79 - NIORT
À 30 minutes de La Rochelle (Niort), 2 h de 
Paris, 1 h 30 de Nantes, 2 h de Bordeaux, 
cherche collaborateur en vue association. 
Cabinet 275 m² aux normes actuelles, 
omnipratique à orientation implantologie, 
chirurgie, parodontologie, pour poste existant, 
3 fauteuils, 1 bloc op., cone beam, pano., 
chaîne de stérilisation etc. 2 praticiens en 
SCM, 5 assistantes, 1 réceptionniste. Ambiance 
dynamique, équipe soudée. Accompagnement 
du praticien assuré : assistante au fauteuil 
permettant une aide (formation) administrative 
et technique si nécessaire. Type de contrat : 
CDI. Type d’expérience : débutant accepté.
Tél. : 05 49 79 03 13 / 06 07 69 53 96 

scmlaroulette@hotmail.fr

2019-11-04-1 / 92 - CHÂTENAY-MALABRY
Centre de santé dentaire, recherche omniprati-
ciens pour tps plein ou partiel. Possibilité d’ef-
fectuer de 1 à 6 vacations hebdo, de 5 h 30 
chacune (vous choisissez vos plages horaires). 
Équipe en création (dentistes, ortho. et implan-
to.). Facile d’accès à moins de 2 minutes à pied 
des transports en commun (train, bus, tram). 
Conditions except., plateau tech. neuf : fau-
teuils Adec, panoramique 2D-3D et céphalo, ré-
troalvéolaires Vitascan, logiciel Desmos/ODS, 
prise de rdv Doctolib selon souhaits des prati-
ciens, locaux neufs et climatisés. Il s’agit d’un 
poste existant dans une structure à taille hu-
maine, pouvant accueillir de jeunes praticiens 
(accompagnement personnalisé pour forma-
tion en prothèse sur implant) comme plus ex-
périmentés. Vous travaillerez en binôme avec 
une assistante dédiée ayant le sens du ser-
vice et pour seul objectif la qualité des soins 
prodigués. Les tâches administratives de la 
consultation sont assurées par notre équipe. 
Vous bénéficiez des avantages du statut sa-
larié, rémunération attractive en % de l’acti-
vité dont 10 % de congés payés tout en exer-
çant votre activité en toute indépendance 
suivant les prescriptions du code de déontolo-
gie. Envoyer votre CV par mail. Type de contrat : 
CDI. Type d’expérience : débutant accepté.
Tél. : 06 10 16 10 10 

centremedicalchatenay@gmail.com

2019-10-06-1
94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Cherche collab. 2e fauteuil libre nouvellement 
installé. Jours de travail choisis par le 
praticien, horaires flexibles. Localisé 
dans un groupe médical constitué de 3 
médecins et 1 dentiste. Cabinet info. avec 1 
secrétaire 6 jours/7. Type de contrat : CDI. 
Type d’expérience : débutant accepté.
Tél. : 06 81 32 72 33

stephaniechemouni@hotmail.com

Collaboration

2019-10-30-2
28 - DREUX
Recherche chirurgien-dentiste collab. pour 
de l’omni. Organisation optimale. Confort 
d’exercice. Plateau technique complet, 
moderne et très récent. Possibilité d’étendre 
ses compétences, très bonne ambiance et 
bonne entraide. Type d’expérience : > 3 ans.
Tél. : 06 10 16 10 10 - pmadardedreux@msn.com

2019-10-23-1
63 - CLERMONT-FERRAND
Cherche collaborateur(trice) cabinet 3 
praticiens pour cession progressive clientèle 
en vue retraite dans 2 ans de l’un d’eux. 
Cabinet orientation paro, implanto à fort 
potentiel. Plateau technique complet.
helmreich.veronique@orange.fr

2020-01-24-1 / 66 - PERPIGNAN
Confrère cherche collaborateur en vue cession 
définitive début janvier 2022. Cabinet agréable 
et fonctionnel dans SCM 3 praticiens tenu 
depuis 22 ans, bien équipé, réseau informatique 
Agatha, panoramique CBCT, salle de chirurgie, 
stérilisation avec thermodésinfecteur et 
2 autoclaves. Assistantes dynamiques et 
polyvalentes, travail à 4 mains avec bacs et 
cassettes. Plan de traitement global (endo, paro, 
implanto, prothèse). Aperçu du cabinet sur le 
site internet http://www.drs-michaud-taurinya-
amen.fr/. C.A. moyen de 410 000 € sur 4 j./sem., 
vendu à terme 75 000 €. Accompagnement 
assuré sur la période de transition.
Tél. : 06 15 49 99 21 - erictaurinya@orange.fr

2019-11-18-2 / 95 - ÉZANVILLE
Praticien expérimenté région parisienne, 
ancien praticien attaché des hôpitaux, 
cherche collaboration, remplacement 
ou autre en vue installation dans le 22 
aux environs de St-Brieuc, Saint-Quay, 
Plouha, Goëlo à partir du 15/01/2020.
Tél. : 06 63 23 25 57 - dr.pataillot@gmail.com

2019-10-30-3 / 95 - ROISSY-EN-FRANCE
Cabinet dentaire situé au sein du centre 
commercial Aéroville, dans une zone de 
90 000 employés. Nous recherchons 
deux praticiens : un omnipraticien et un 
implantologue. Plateau technique complet et 
moderne. Confort d’exercice exceptionnel. 
Tél. : 06 10 16 10 10 - bhmdental@gmail.com

Remplacement

2019-10-11-1 / 78 - HARDRICOURT
Cause santé cherche remplaçant(e) 
début décembre à fin février, possibilité 
collaboration ultérieure. Cabinet bien 
équipé, bien placé dans environnement 
médical, étudie toutes propositions. 
Tél. : 06 22 42 37 37

jacques.nguyen78@gmail.com

CABINET
Vente

2019-10-29-3 / 01 - MÂCON
À 1 h de Lyon et à 20 min de Mâcon, 
au centre du village dans une maison 
récente, votre futur cabinet lumineux vous 
apportera un exercice au sein duquel la 
patientèle, fidèle, vous attend. Le potentiel 
de développement est présent et ne tient 
qu’à votre désir de vous implanter dans 
ce charmant village. Possibilité d’installer 
2 fauteuils supplémentaires. Mandat 
d’exclusivité Hippocrate Transactions. L’audit 
de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/1-cede-cabi...
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2019-10-29-4 / 06 - CANNES
Dans une rue centrale et commerçante à 
proximité du Palais des festivals, ce cabinet 
au 1er étage d’un immeuble ancien (parquet, 
moulures, cheminée) vous apportera un 
exercice serein à la patientèle fidèle depuis 
plus de 30 ans. Équipé de 2 fauteuils et d’un 
bloc opératoire, exercice en omnipratique, 
parodontie, implantologie. Mandat 
d’exclusivité Hippocrate Transactions. L’audit 
de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/06-cede-cab…

2019-12-17-3/ 06 - NICE
Ce cabinet de renommée dispose d’un équi-
pement complet. Vous serez amené à utiliser 
toutes les facettes de votre exercice pour cette 
patientèle fidèle en attente de soins de qualité. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/vente-cabin...

2019-11-19-4 / 12 - RODEZ
Cède belle structure dentaire au cœur de 
l’Aveyron en ZRR. Au cœur du village, dans 
une maison récente très lumineuse, votre futur 
cabinet vous apportera un exercice au sein 
duquel la patientèle, fidèle, vous attend. À 30 
min de Rodez, le potentiel de développement 
est présent et ne tient qu’à votre désir de 
vous implanter dans cette belle région. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Mandat exclusif Hippocrate Transactions. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/12-cede-bel...

2019-12-17-4 / 13 - MARSEILLE
Au sein d’une zone résidentielle, cède belle 
structure idéale pour une activité implantaire 
à développer. Deux fauteuils, une radio 
panoramique dans des locaux spacieux. 
Le chiffre d’affaires est à développer grâce 
à un nombre de nouveaux patients élevé. 
Le praticien cède son activité pour une 
réorientation professionnelle. Avantage 
fiscal très intéressant. Mandat d’exclusivité 
Hippocrate Transactions. L’audit de 
ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/cede-cabine...

2019-12-17-2 / 17 - CHARENTE-MARITIME 
Cède très beau cabinet dentaire en ZRR. 
En Haute-Saintonge, ce cabinet récent et 
moderne vous apportera un exercice au sein 
duquel la patientèle, fidèle, vous attend. Le 
potentiel de développement est présent et 
ne tient qu’à votre désir de vous implanter 
dans cette charmante petite ville historique. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/17-cede-tre...

2019-12-01-2 / 17 - LA ROCHELLE
Cession de parts de SCM (50 %). Pour raison 
familiale, je cède mon cabinet dans SCM de 
2 praticiens (et 1 collaboratrice), situé dans 
quartier à forte densité de population à La 
Rochelle. J’ai une patientèle nombreuse, variée 
et agréable, offrant l’ensemble du panel de 
soins, prothèses, prothèses sur implant... à tout 
omnipraticien. Dossier complet sur demande.
sophiemeyer55@yahoo.fr

2019-12-02-2 / 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
En plein centre de Brive-La-Gaillarde, vous 
aurez l’opportunité de développer votre activité 
dentaire en omnipratique, implantologie et 
parodontie. La structure de deux fauteuils et 
d’une radio panoramique dans ces locaux 
clairs et ergonomiques convient parfaitement 
à un couple de praticiens. Affaire idéale à saisir. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/19-votre-fu...

2020-01-05-2 / 22 - SAINT-QUAY PORTRIEUX
Cause retraite, vends cabinet tenu 40 ans dans 
station balnéaire des Côtes d’Armor, situé dans 
immeuble construit en 2002, 1er étage, avec 
normes accessibilité. Cabinet monoposte, 
faibles charges, pas de personnel, à vendre 
sans les murs. Vue sur mer exceptionnelle, 
surface 72 m², fort potentiel. Fauteuil 
Anthos, RVG, logiciel Visiodent. Prix 35 k€.
Tél. : 06 68 85 66 72  

2019-12-07-1 / 27 - GAILLON
À 95 km de Paris, sur l’autoroute Paris-
Normandie, cause retraite, propose location 
ou achat d’un ou 2 cabinets dentaires et 
d’un ou 2 cabinets d’orthodontie. Surface 
de 2 fois 30 m². Locaux libres à installer sur 
branchements restés en place, salles d’attente, 
au sein d’un groupe médical à recréer. 
Tél. : 06 08 00 18 99 / 02 32 53 02 87

bvan@wanadoo.fr

2019-10-17-1 / 28 - COULOMBS
En vue retraite juin 2020, cède cabinet dentaire 
en Eure-et-Loir à 70 km de Paris, 20 km de 
Rambouillet dans SCM 2 praticiens au sein 
d’une maison médicale pluridisciplinaire 
de 20 professionnels de santé. Équipé 
d’un fauteuil Diplomat, 2 autoclaves WH, 
informatisé Julie, Vista-scan. C.A. important.
Tél. : 06 81 22 78 76

dcbonnardel@gmail.com

2019-12-17-5 / 29 - QUIMPER
À Quimper, ce cabinet d’orthodontie 
exclusive vous attend. Vous y exercerez 
votre spécialité dans un cadre ad hoc. 
Vous entretiendrez et développerez une 
patientèle à la recherche d’un successeur 
compétent. Une excellente rentabilité. Mandat 
d’exclusivité Hippocrate Transactions. L’audit 
de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/cabinet-dort...

2019-10-29-8 / 29 - FINISTÈRE
Au centre de cette petite ville, ce cabinet 
dentaire présente un plateau technique très 
complet : 4 fauteuils, cone beam, Cerec, 
microscope paro, laser, etc. Tous les actes y 
sont réalisés hormis l’orthodontie. Le chiffre 
d’affaires hors norme et la proximité maritime 
vous permettront d’apprécier un cadre de vie 
à la hauteur de vos aspirations. Le praticien 
pourra vous assister en qualité de collaborateur 
pendant plusieurs mois si vous le désirez. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/29-cabinet-...

2018-06-06-1 
31 - TOULOUSE
Vends cabinet dentaire métropole Toulouse, 
1 poste. Faibles charges. Informatisé, cli-
matisé. Pas de personnel. Prix : 30 000 €. 
Tél. : 06 37 54 35 89 

cabinetdentaire31@laposte.net

2020-01-07-2
31 - TOULOUSE
Cède superbe cabinet d’orthodontie 
à l’ouest de Toulouse au sein d’un bassin 
d’activité en plein essor. Locaux design, 
plateau technique entièrement neuf, excellent 
potentiel pour une patientèle en attente de 
soins de qualité. Spécialiste exclusif. Mandat 
d’exclusivité Hippocrate Transactions. L’audit 
de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/31-cede-sup...

2019-10-16-2 / 33 - BOULIAC
Cause départ à la retraite au premier trimestre 
2020, vends cabinet dentaire dans la CUB de 
Bordeaux tout équipé avec murs et terrain, 
patientèle fidélisée pendant 37 ans, secteur 
rive droite de Bordeaux. Emplacement 
très intéressant au centre d’une banlieue 
bourgeoise. Gros potentiel de développement. 
Possibilité d’extension des locaux. Informatisé 
avec logiciel Macdent, fauteuil Anthos A7+, 
autoclave Melag, aspiration chirurgicale Dürr 
Dental, chaîne de stérilisation. Cabinet en très 
bon état général. Parking privatif 4 places. 
Chiffre d’affaires réalisé sur 4 jours par semaine. 
Tél. : 06 85 10 21 16 - mh.favroul@gmail.com

2020-01-20-1 / 33 - PROX. BORDEAUX 
Au cœur de la communauté urbaine de 
Bordeaux, ce cabinet dentaire, après quelques 
travaux de rénovation, vous apportera un 
exercice complet alliant l’implantologie et 
la prothèse. Situé dans une commune en 
expansion et de bonne facture, la patientèle 
est demandeuse de soins de qualité. Chiffre 
d’affaires et rentabilité élevés. L’audit de 
ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/vend...
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2019-12-26-2
33 - SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Pour départ retraite, vente cabinet ODF 2 fau-
teuils, informatisé, 1 secrétaire, proche collège.
Tél. : 0557434349 - h.dubois@ovh.fr

2020-01-08-1 / 34 - FLORENSAC
Vends cabinet cause retraite proche Agde, 
20 min de Sète. Cadre agréable, patientèle 
nombreuse, zone en expansion. Possib. 2e 
fauteuil. Bon C.A. Possibilité de collaboration 
ou d’un accompagnement lors de la reprise.
Tél. : 06 87 48 43 10 - dr.pautrel@gmail.com

2019-10-14-1 / 35 - RÉGION RENNAISE
À proximité du centre, à 1 h 30 de Paris en TGV 
dans un endroit calme et en pleine expansion, 
votre futur cabinet vous apportera un exercice 
au sein duquel la patientèle, fidèle, vous 
attend. Le potentiel de développement est 
présent en implantologie et omnipratique. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/35-belle-op...

2019-11-25-2 / 35 - SAINT-GRÉGOIRE
Urgent : cède cabinet à Saint-Grégoire, li-
mitrophe Rennes, commune en pleine ex-
pansion. Cabinet omnipratique en rdc petit 
immeuble, plein centre, aux normes, station-
nements privés, patientèle fidèle et agréable, 
se renouvelant, secteur à fort potentiel. 
Tél. : 06 78 05 08 71 - dr-deconinck@orange.fr

2019-12-26-1 / 36 - ÉCUEILLÉ
Vds cabinet en Val-de-Cher situé en ZRR et 
zone sous-dotée (proximité Loches). Créé en 
2013. C.A. moyen 234 k€ pour 3 j/semaine. Prix 
de vente attractif. Cabinet dans maison de santé 
pluridisciplinaire de 9 praticiens (médecins, 
kinésithérapeute, podologue, infirmiers, 
orthophoniste, diététicienne, ostéopathe). Déco 
moderne, très bien équipé (CBCT Owandy, long 
cône Owandy, laser, réseau informatique 4 
postes, logiciel Julie, rotation continue X-Smart 
Plus Protaper/Wave-One, Thermaprep, etc.). 
Personnel : secrétaire, assistante en 1/2 temps. 
(Possibilité exonération IR pendant 5 ans + aide 
CPAM de 20 000 € + subvention Indre initiative 
10 000 €). Potentiel à développer. Cause 
vente : mutation conjoint pour mars 2020.
Tél. : 06 60 27 83 45 - 17Osho03@gmail.com

2019-12-17-6 / 37 - PROXIMITÉ TOURS
Un très beau plateau technique associé à une 
très belle activité. 1 h de Paris, 2 h de la mer, au 
cœur de la France et des châteaux de la Loire. 
Une région dynamique. Le praticien a installé un 
superbe cabinet dentaire dans un pôle médical. 
L’organisation mise en place ne nécessite plus 
que votre venue. Tout est fait pour un exercice 
agréable et rémunérateur. 2 fauteuils, 1 panora-
mique. Stérilisation aux normes. Aucun travaux. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/a-proximite...

2019-12-14-1 / 38 - GRENOBLE
Consœur cherche successeurs(s) - cabinet 
84 m², clim., vue parc et montagne, tenu 
42 ans, 3 fauteuils. Patientèle fidélisée, en 
attente de soins de qualité, 2 assistantes 
polyvalentes. Plan de traitement global 
(endo., implanto., prothèse). Bon potentiel 
de dév. Réseau info. Julie. Bacs cassettes 
(thermodésinfecteur, autoclave classe B) 
traçabilité mise en place depuis 10 ans - 
microscope. Parking gratuit et tramway à 
proximité. Bon C.A. - 32 h/sem., 16 sem. de 
congés. Possibilité d’accompagnement et de 
présentation à la patientèle. Prix à débattre. 
cablehmann@gmail.com

2019-12-10-4 / 38 - GRENOBLE
Grenoble centre, cède cabinet ergonomique, 
performant et spacieux pour patientèle de 
cadres internationaux. Idéalement placé au 
centre-ville à proximité des lignes de tramway, 
votre futur cabinet offrira un exercice au 
sein duquel la patientèle, fidèle, vous attend. 
Potentiel de dév. présent dans cette région. 
Mandat Hippocrate Transactions. L’audit 
de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/38-cede-cab...

2019-12-03-1 / 42 - SAINT-CHAMOND
Entre Lyon et Saint-Étienne, chirurgien-
dentiste cède, cause retraite, cabinet ODF 
exclusive centre-ville Saint-Chamond, tenu 
35 ans. Assure formation réhabilitation 
neuro-occlusale et présentation clientèle et 
correspondants. Possibilités acquisition murs.
Tél. : 06 88 78 72 13 - marcilovici@gmail.com

2019-09-05-1
42 - SAINT-ÉTIENNE
Cherche repreneur pour cabinet, centre-ville, 
2 salles de soins, 1 bloc dédié avec matériel 
chirurgical important. Patientèle paro - implanto 
- prothèse- esthétique. Bon C.A. Prix attractif.
Tél. : 06 07 65 06 83

ducoin.jean-pierre@wanadoo.fr

2019-11-13-1 / 43 - TENCE
45 min du Puy-en-Velay et de Saint-Étienne, 
cabinet en centre-ville d’une commune rurale 
située en ZRR. Fort potentiel de dév., pas de 
concurrence. Pano Gendex, fauteuil Planmeca.
Tél. : 06 84 44 56 88 - collard.cabinet@gmail.com

2019-11-22-1 / 44 - AVESSAC
Cause retraite cède pour 1 € symbolique 
cabinet situé entre Nantes et Rennes, tenu 32 
ans, prêt à fonctionner (patientèle et matériel), 
local spacieux et agréable, rdc, potentiel de 
dév. important, seul dans commune et aux 
alentours, patientèle fidèle, fauteuil Stern 
Weber s220Tr, info. Location ou possibilité 
d’achat des murs. Me contacter pour tous 
renseignements complémentaires 
Tél. : 06 50 51 75 45 - patrick.buton@orange.fr

2020-01-07-1 / 44 - CHÂTEAUBRIAND
Au centre de cette commune de 2 000 
habitants en ZRR située à une heure au nord 
de Nantes, cède cause retraite, cabinet dans 
groupement médical, local individuel de 75 m² 
mis aux normes avec plateau tech. complet et 
actualisé (info., radio., sté.). Exercice serein et 
patientèle fidèle depuis 40 ans. Possibilité de 2e 
fauteuil et laboratoire de prothèse situé dans la 
commune. Exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr / 

www.hippocrate-transactions.fr/44-cede-cab...  

2019-12-17-7 / 44 - NANTES
Dans l’hypercentre de Nantes, vous aurez l’op-
portunité de développer votre activité dentaire, 
notamment implantaire. La structure de deux 
fauteuils et d’une radio panoramique peut être 
développée dans ces vastes locaux. Patientèle 
exigeante et demandeuse de soins de qualité. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/votre-future-

structure-dentaire-dans-le-centre-de-nantes

2019-10-08-2 / 44 - NANTES 
Cède très beau cabinet d’ortho. à Nantes ouest 
en zone franche urbaine. Structure claire 2 
fauteuils avec exercice serein et rentabilité 
élevée. Exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/cede-cabine...

2019-10-15-1 / 44 - NANTES
Cabinet d’ortho., (1980), cause retraite 
dans centre de Nantes - collab. possible au 
préalable - dérogation accessibilité. Spécialiste 
qualifié orthopédie dento-faciale, orthodontie.
Tél. : 06 75 37 80 15 - sam.zayat@hotmail.com

2019-10-29-6
47 - ENTRE BORDEAUX ET TOULOUSE
ZRR, au centre du village, cabinet très bien équi-
pé attend son repreneur. Peu de concurrence, 
avantage fiscal, 1 h de Bordeaux et de Tou-
louse et  cadre de vie agréable sont les points 
forts. C.A. à dév. Exclu. Hippocrate Transactions. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.

fr/47-cede-cabinet-dentaire-entre-

bordeaux-et-toulouse-zrr

2019-10-23-2 / 51 - FISMES
Cède cabinet - retraite - prix des murs ! Ville, 
6 000 h, 25 km Reims, petite maison, deux fau-
teuils, deux radios, pano. num., 2 QuickSlee-
per, Visiodent et réseau. Pièces : stocks, labo, 
bureau, vestiaire repos. Grosse clientèle, accès 
handicapé, face parking. En individuel ou 
couple. Possibilité d’assistance et de conseils. 
Tél. : 06 83 39 64 32 - sms ou 

message si je ne peux répondre.

cabinet-dentissima.fr 
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Pour agir contre les impayés,
les chirurgiens-dentistes ne sont
désormais plus seuls.
Une société de recouvrement
parisienne, RGC Contentieux,
propose ses services au moyen
d’une procédure simple et
rapide, sans frais de dossier.
Explications.

« Qu’il s’agisse d’un détartrage à 30 euros ou de 

soins plus lourds avec pose de prothèse haut-de-

gamme, dont le coût peut atteindre plusieurs milliers 

d’euros, peu importe le montant », explique Steve 

Manai, directeur de la société RGC Contentieux. Une 

seule condition existe : que la créance soit datée de 

moins de cinq ans.

« J’interviens auprès des dentistes français pour 

obtenir le solde de dettes laissées par certains de 

leurs patients. Même celles qu’ils considèrent per-

dues. Cela, et c’est notre spécificité, sans avance de 

frais », explique le spécialiste du recouvrement. RGC 

Contentieux s’est spécialisée dans le secteur médical, 

et celui des cabinets dentaires plus particulièrement. 

Car, contrairement à la plupart des sociétés de re-

couvrement qui offrent leurs services à tous types 

d’entreprises, le domaine dentaire possède des spé-

cificités dont il faut tenir compte. Pour Steve Manai, 

cette approche sectorielle est avant tout une question 

de « qualité de service ».

 Atteindre l’objectif dans le respect 
 de la patientèle 
L’objectif est le solde total des créances, la procédure 

est simplifiée. Concrètement, il suffit pour les chirur-

giens-dentistes de s’inscrire sur le site internet de 

RGC, via un formulaire de contact. Le praticien est 

rappelé sous 48 heures. « Nous avons articulé notre 

concept autour de la simplification des démarches, 

pour atteindre notre objectif qui est le solde des 

créances de nos clients. Nous avons voulu faciliter cet 

aspect de leur business qui leur semble souvent désa-

gréable, mais qui est pourtant nécessaire. » Une fois 

les coordonnées du débiteur validées, la procédure de 

recouvrement peut aller très vite. « Mais pas question 

pour autant de se conduire en cowboys », ajoute 

Steve Manai. Si certaines agences de recouvrement 

font usage de méthodes à la limite de la légalité, ce 

n’est pas la méthode, ni la démarche défendue par 

RGC Contentieux. « Il ne faut pas oublier que nous 

avons affaire à des personnes qui ont bénéficié de 

soins. Si nous voulons qu’ils remboursent les sommes 

dues à nos clients, nous souhaitons également pré-

server la relation avec leur chirurgien-dentiste. Nous 

devons pour cela les traiter avec respect et dignité. »

 Toute dette doit être remboursée, 
 même la plus petite 
Par crainte d’avoir des frais de recouvrement plus 

importants que le montant de la créance elle-même, 

la plupart des chirurgiens-dentistes n’osent pas en-

gager de démarche pour recouvrer ce qui leur est dû. 

Bien souvent, lorsqu’ils prennent contact avec RGC 

pour la première fois, c’est que leur créance avoisine 

déjà le millier d’euros. Un délai inutile, puisque la 

particularité de RGC Contentieux est de se rému-

nérer au moyen d’une commission sur la somme 

récupérée et ce, sans minimum exigé. Tout impayé 

devant être remboursé, le recours peut être engagé 

dès le premier euro. Il n’y a aucun frais de dossier à 

prévoir pour le chirurgiendentiste, qui reste libre de 

tout engagement.

Comme tous les professionnels de santé libéraux, 

les chirurgiens-dentistes ont des charges à régler, 

souvent importantes, à la fin du mois.

Une facture qui n’est pas payée peut vite mettre à 

mal l’équilibre de leur trésorerie. Pas de place, donc, 

pour la caricature, ou la croyance populaire qui veut 

que le chirurgien-dentiste n’aurait pas à s’inquiéter 

de sa « fin de mois ». D’autant plus lorsqu’il s’agit 

de sommes élevées. « Comme j’aime à le rappeler, les 

chirurgiens-dentistes ont passé du temps au fauteuil. 

Il est légitime, dès lors, qu’ils soient payés comme 

convenu pour leur intervention », ajoute Steve Manai. 

Et de rappeler le cas d’un chirurgien-dentiste qui l’a 

contacté un jour pour une dette de près de 20 000 

euros, datant de deux ou trois ans. Une situation 

compliquée qu’une autre agence de recouvrement 

n’avait pas su résoudre et que RGC a menée à bien, 

à la plus grande joie et satisfaction du praticien.

 Ne rien laisser de côté 
Pour Steve Manai, il n’y a pas de grande rivière 

sans petit ruisseau. Les petites dettes amoncelées 

au fils de mois finissent par représenter à la fin 

de l’année de grosses pertes pour les cabinets 

dentaires. Aussi, lorsqu’une procédure est lancée, 

il est demandé au client s’il n’existe pas dans sa 

comptabilité d’autres créances en souffrance. « Bien 

souvent, il en retrouve plusieurs et récupèrent 30 

euros par-ci, 60 euros par-là, il finit presque par 

trouver cela amusant. »

RGC Contentieux

Espace 41 - 128 rue de la Boétie - 75008 Paris

Tél. : 09 51 51 46 00 ou 07 86 96 32 32
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RGC CONTENTIEUX,
UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
DANS LE RECOUVREMENT DENTAIRE

IMPAYÉS
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petites annonces emploi, cabinet, matériel

2019-09-08-2 / 51 - SAINTE-MENEHOULD
À vendre cabinet, C.A. important. (40 ans). 
Patientèle fidèle. Gros potentiel. 2 fauteuils 
Sirona M1, (1 de 2013). Important : zone ZRR 
(pas d’impôts sur le revenu pendant 5 ans). 
Logement possible à l’étage 200 m², avec 
jardin et garage attenant. Location ou achat. 
Tél. : 03 26 60 71 87 / 06 09 91 76 73 

michelh.andre@wanadoo.fr

2019-12-17-8 / 56 - MORBIHAN
Belle structure pour ce cabinet d’ortho. 
aménagé pour deux praticiens. C.A. dans 
la moyenne des cabinets d’ortho. quand 
la rentabilité est au-dessus de la norme. 4 
fauteuils, 1 radio et 1 laboratoire. 1 appartement 
attenant disponible. Belle affaire. Exclusivité 
Hippocrate Transactions. Audit disponible. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/superbe-cab…

2020-01-22-1 / 53 - CHANGÉ
Cause retraite 2 confrères, vends cabinet 
de plain-pied, 150 m², (40 ans), proche 
de Laval. Bon C.A. 3 salles de soins 
équipées, 1 salle de sté., 1 accueil avec 
standard. Info. 4 postes en réseau équipés 
Visiodent. Patientèle fidèle. Idéal couple ou 
associés. Ouvert à toutes propositions. 
Tél. : 02 43 56 21 21 - scmleport@lerss.fr

2019-10-28-3 / 64 - BIARRITZ
Cause retraite dans l’année, cède belle clientèle 
et cabinet avec très bel emplacement en plein 
centre-ville, dans un local équipé d’un ascen-
seur et avec un grand parking attenant, un pla-
teau technique climatisé et moderne compo-
sé de 2 fauteuils et d’1 cabine de radiologie. 
Tél. : 06 08 57 30 20 - belza1000@yahoo.fr

2019-09-13-2 / 66 - PERPIGNAN
Cessation d’activité fin 2019. Cause départ 
retraite, cherche omnipraticien Perpignan 
Saint-Assiscle. Omnipraticien vend part dans 
SCM 2 praticiens, dans structure 3 postes + 
1 salle de chirurgie-paro-implanto + 1 salle 
panoramique 2D-3D. Locaux modernes, 
accessibilité, climatisation. Ordis en réseau 
sur Julie. Possibilité collaboration étendue.
Tél. : 04 68 54 25 01

patrick.heuze@wanadoo.fr 

2020-01-06-1 / 67 - SAVERNE
Cause future retraite vends cabinet à Saverne 
(12 000 habitants). Matériel en parfait état. 2 
salles de soins clim., deux fauteuils Planme-
ca, deux radios rétroalvéolaires + Digora, une 
radio panoramique Planmeca, informatique 
Julie quatre postes en réseau. Surface 115 m² 
(possibilité 175 m²), garage, ascenseur, déroga-
tion handicapés. Assistante au fauteuil très ef-
ficace. À vendre avec ou sans les murs. Prix : 
30 % du C.A. moyen des 3 dernières années.
Tél. : 06 07 59 53 73

savelsberg.jm@club-internet.fr

2019-12-20-1 / 68 - ALTKIRCH
Cause retraite juin, vends cabinet agréable, 
85 m², salle de soins : fauteuil Planmeca, 
régulièrement entretenu, salle radio 
panoramique, dérogation accessibilité 
handi., bon C.A. sur 3,5 j., assistante très 
qualifiée. Possibilité présentation patientèle.
Tél. : 03 89 08 89 69 - pehumbert@wanadoo.fr

2020-01-10-1 / 69 - LYON
Cause retraite juillet cède cabinet, installé 
depuis 38 ans. 80 m² + garage, libre en juillet. 
Situé proche La Part-Dieu, métro Place 
Guichard et arrêt de tramway à proximité. Loyer 
raisonnable. Cabinet fonctionnel : 2 salles de 
soins (possib. 2 fauteuils), 1 accueil, 1 salle 
de d’attente, 1 WC, 1 salle de préparation/
nettoyage/kitchenette équipée, 1 bureau, 
1 vestiaire, 1 pièce de stockage. Patientèle fidèle. 
C.A. : 200 k€/an. Sont inclus : fauteuil Belmont, 
informatique Julie - RYG : Kodak/Carestream.
Tél. : 06 32 67 92 64

cabinet.marcout.dumont@wanadoo.fr

2020-01-10-2 / 69 - LYON
Lyon centre, cause retraite fin 2020 cède 
cabinet ancien, avec ou sans les murs 
(100 m²). 2 postes Julie en réseau C.A. 
200 k€. Ouvert à toute proposition. 
Tél. : 06 50 26 57 59 le soir

jpblanchard@orange.fr

2019-12-17-9 / 71 - CŒUR BRESSE 
BOURGUIGNONNE
Une association dentaire au long terme. 
Venez exercer dans un cabinet dentaire 
proposant des soins de haute qualification. 
Situé en ZRR, cette très belle structure en 
association vous apportera une qualité de vie, 
ainsi qu’un revenu très confortable. Les patients 
demandeurs de soins de qualité attendent 
un(e) associé(e) soucieux(se) de leur bien-être. 
Praticien(ne) expérimenté(e) de préférence. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/

au-cour-de-la-bourgogne-une-

association-dentaire-au-long-terme

2019-11-19-5 / 74 - ANNECY
Vends parts sociales cabinet orthodontie An-
necy centre, rdc, 110 m² avec murs, 2 fau-
teuils, radios Planmeca, matériel informa-
tique Mac récent, très bon emplacement, 
proche écoles et parkings, cause retraite.
Tél. : 06 80 22 39 89

dentistes.romains@wanadoo.fr

2019-09-10-1 / 75 - PARIS 9E

Cède cabinet dentaire d’omnipratique 
à Paris 9e, Chaussée d’Antin, bien situé, 
patientèle agréable, locaux très lumineux 
et de bon standing, partagé avec médecins 
et paramédicaux. Pas de SCM. Loyer 
raisonnable. Prix de cession très modéré. 
Tél. : 06 66 63 74 92 - willy.mangel@gmail.com

2019-10-29-5 / 75 - PARIS 12E 
À saisir, cabinet avec patientèle fidèle et po-
tentiel de développement présent. Entière-
ment équipé avec possib. d’installer 1 autre 
fauteuil et 1 bloc op. Radio pano. Situation re-
cherchée et déco. soignée. Exclusivité Hippo-
crate Transactions. Audit à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/cede-cabine...

2019-11-28-2 / 75 - PARIS 14E

Cabinet omni. Fin d’activité le 15/02/2020. 
Local professionnel 49 m², tout équipé (bail de 
9 ans cessible et renouvelable). Bel immeuble 
proche métro-bus-RER. Pas de salarié. Patien-
tèle agréable et fidèle. Prix attractif à débattre.
monikpru7@orange.fr 

2019-12-02-1 / 75 - PARIS 17E

Centre de Paris. Cabinet en asso. à la salle 
d’attente commune. Immeuble haussmannien 
dans un quartier recherché, plateau tech-
nique complet, C.A. stable. Audit dispo. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www. hippocrate-transactions.fr/75-cede-cab...

2019-10-01-3 / 75 - PARIS 19E

Cause retraite cède clientèle cabinet tenu 
depuis plus 30 ans pour achat murs. Cabinet 
dans belle résidence Paris 19e, 66 m² composé 
un grand cabinet de 30 m², salle attente, un 2e 
cabinet, une autre pièce pour éventuellement 
salle de chir., autre fauteuil, repos, sté. ; salle 
de désinfection + terrasse de 20 m² avec 
possibilité de fermer, ce qui fait possibilité 
d’une pièce supplémentaire. Immeuble vient 
d’être entièrement ravalé. Lot comprend 
cave, emplacement parking équipé borne 
pour voiture électrique, prix 660 000 € sans 
frais agence. Avec achat de tout matériel 
équipement OMS avec son kart, 2 fauteuils 
Planmeca ; panoramique Vatech 2D-3D, cone 

beam, meubles italiens Dental Art, armoire 
compresseur 4 cylindres, aspirateur pour 2, 3 
fauteuils, informatique Visiodent, Cerec Sirona 
avec usineuse blocs : valeur estimée 50 000 €.
Tél. : 06 27 18 18 18 - drhaloua@free.fr

2019-10-23-5 / 76 - HARFLEUR
Cause retraite, cède cabinet dentaire d’omni-
pratique à Harfleur, proximité maritime. Empla-
cement calme, grand parking gratuit. Patien-
tèle facile, agréable. Faible loyer. Fauteuil A-dec, 
informatique réseau Carestream, matériel très 
bien entretenu. Possibilité d’un deuxième poste. 
Potentiel de dév. présent. Faible prix de cession.
beletmalouvier.francoise@neuf.fr

2020-01-26-1 / 77 - MELUN SÉNART
35 km sud-est de Paris. Cabinet en Selarl au sein 
d’une SCM 2 praticiens. Bénéfice horaire im-
portant car très peu de charges. Pas d’assis-
tante. Me joindre uniquement par téléphone.
Tél. : 06 14 87 83 36  
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2019-12-13-1 / 78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD
Cabinet de standing, facile d’accès recherche 
1 confrère, omni., 2/3 jours/sem. Organisation 
optimale. Plateau tech. complet et moderne. 
Potentiel important ! Confort d’exercice liant 
ambiance conviviale et bonne entraide.
Tél. : 01 39 69 70 34 - ancalecomte@gmail.com

2020-01-07-3 / 78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Dans quartier résidentiel proche RER et 
transports en commun, cède cabinet spé. 
en implanto., paro. et prothèse disposant 
d’un plateau tech. complet (cone beam, 
Cerec, etc.). Garantie d’un exercice 
serein. Patientèle CSP+. Audit dispo. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/78-cede-cab...  

2020-01-13-1
78 - SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Cause retraite, cède cabinet dans résidence 
aux normes handi. Cadre de vie agréable 
et patientèle motivée. 61 m², 1 fauteuil, 
rdj, lumineux et calme. Matériel récent. 
Cession avec ou sans les murs. 
Tél. : 06 83 50 17 99 - legrandmarie675@gmail.com 

2019-11-19-3 / 79 - BRESSUIRE
Cabinet en ZRR. à proximité du c.v., vous 
apportera un exercice serein et une patientèle 
fidèle. Potentiel de dév. en implanto., 
paro. et prothèse sur implants. Exclusivité 
Hippocrate Transactions. Audit disponible. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr 

www.hippocrate-transactions.fr/79-rare-cab...

2020-01-22-3 / 83 - RAMATUELLE
Urgent, cède cabinet situation (bord de mer) 
et conditions de travail exceptionnelles, 
C.A. sur 3,5 j. Deuxième salle opératoire 
aménageable, convient semi-retraite, 
qualité de vie. Clientèle facile, agréable 
et en partie étrangère. Négociable.
Tél. : 04 94 79 28 59 - frjams@gmail.com

2019-12-17-10 / 85 - VENDÉE
Peu de concurrence, activité diversifiée, pa-
tients fidèles, C.A. et renta. élevés, ce cabinet 
bien équipé vous attend : 1 fauteuil, 1 bloc, 1 
pano. Cadre de vie de bord de mer idéal. Exclu-
sivité Hippocrate Transactions. Audit disponible.
contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/bord-de-mer-...

2019-10-08-3 / 86 - VIENNES 
Au-dessus de Poitiers, cède cabinet au centre 
du village. Il vous apportera un exercice 
serein mais avec un fort potentiel. Pas de 
confrère proche. 2 fauteuils, 1 microscope 
opératoire, DAC, etc. Implanto. et omni. Exclu. 
Hippocrate Transactions. Audit disponible. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/dans-la-vie...  

2019-10-19-1 / 89 - MONTHOLON
Suite départ à la retraite je vends mon cabi-
net situé en zone semi-rurale à 1 h 30 de Paris 
dans le nord de l’Yonne. Le matériel est en par-
fait état de fonctionnement avec un stérilisateur 
neuf et une platine unit neuve ainsi que le cap-
teur de radio. Possibilité de logement sur place.
Tél. : 06 72 70 21 83 - banceaux@gmail.com

2019-12-10-3 / 91- ÎLE-DE-FRANCE
À proximité d’Étampes et du Parc naturel ré-
gional du Gâtinais, le potentiel de dév. de 
ce cabinet est bien présent et ne tient qu’à 
votre désir de vous implanter. Exclu. Hip-
pocrate Transactions. Audit disponible. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/91-cede-

cabinet-dentaire-en-ile-de-france

2019-10-08-4 / 91 - ESSONNE 
Cabinet d’omni. à la situation idéale vous ap-
portera un exercice serein au sein duquel la pa-
tientèle, fidèle, vous attend. Son plateau tech. 
complet vous assurera un potentiel de dév. cer-
tain. Exclu. Hippocrate Transactions. Audit dispo. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/91-cede-cab...

2019-12-17-11 / 92 - SUD-OUEST PARIS
Idéalement situé à proximité du futur tramway, 
ce cabinet qui comprend deux fauteuils et un 
équipement implantaire vous apportera un 
exercice au sein duquel la patientèle, fidèle, 
vous attend. Le potentiel de développement 
est présent et ne tient qu’à votre désir de vous 
implanter dans cette ville à proximité de Paris. 
Mandat d’exclusivité Hippocrate Transactions. 
L’audit de ce cabinet est à votre disposition. 
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/cede-

cabinet-dentaire-sud-ouest-parisien

2019-12-10-2 / 95 - NORD PARIS
À 10 km des portes de Paris, ce cabinet 
situé dans une maison entourée d’un jardin 
comprend 1 fauteuil, 1 bloc op. et possibilité 
de créer 2 autres salles de soins. Exercice 
serein et bon potentiel de dév. pour lesquels 
la patientèle, fidèle, vous attend. Exclu. 
Hippocrate Transactions. Audit à disposition.
Tél. : 07 85 89 03 22

contact@hippocrate-transactions.fr

www.hippocrate-transactions.fr/95-cede-cab...

2019-10-29-2 / 97 - FORT-DE-FRANCE 
(MARTINIQUE)
Vente cause retraite cabinet de 85 m² 
bien placé dans centre médical et quartier 
résidentiel. 2 fauteuils en très bon état, une 
salle panoramique 2D, une salle d’attente 
spacieuse, une salle de stérilisation, un dépôt. 
Tél. : 06 96 23 83 22

cabsainterose@orange.fr

2020-01-23-1
97 - BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)
Cabinet de 85 m² en Guadeloupe 
dans zone commerciale, 2 postes de 
travail tout équipés, pano laser. Patientèle 
agréable. Prothèse, implanto, paro.
Tél. : 05 90 41 05 99

dromain.gassier@gmail.com

MATÉRIEL DIVERS
Achat

2019-12-12-1
59 - LILLE
Achète mobilier médical des années 1900-1970 
en bois ou métal et mobilier de maison des an-
nées 30 à 70. Recherche meuble ou vitrine mé-
dicale en métal, fonte ou bois, avec portes vi-
trées, nombreux tiroirs et plateau en marbre. 
Meubles ronds avec plateau en opaline, lampe 
Scialytique sur pied. Ancien sujet anatomique 
(écorché), crâne ou squelette d’étude. Tout 
mobilier design ou vintage de maison ou de 
salle d’attente des années 30 à 80, luminaires 
(lampes, appliques ou lampadaires articulés ou 
à balancier/contrepoids) et objets de décora-
tion (tableau, céramique...), instruments de mu-
sique anciens (violon, violoncelle, contrebasse, 
saxophone, harpe...). Achat dans toute la France.
Tél. : 06 82 43 78 10 - huet1972@gmail.com

Vente
2019-12-05-1
06 - SAINT-MARTIN-DU-VAR
Je vends le système Opéra complet en 
excellent état (2015). Il comprend un scanner 
de laboratoire, une fraiseuse 3 blocs, et toute 
l’interface afférente (tablette, software). Ce 
système d’usinage permet de réaliser les 
éléments en CAD-CAM en tous types de 
matériaux (céramique, composite, résine) 
jusqu’à 3 éléments. Il permet également la 
réalisation de tous types de prothèse avec 
coordination avec le laboratoire (usinage métal, 
usinage zircone, armatures, stellite, complet) 
ainsi que la gestion implantaire (navigateur 
implantaire, confection de guides chirurgicaux, 
piliers cicatrisation, provisoires, prothèse).  
Tél. : 06 26 97 58 57

drbricelemaire@gmail.com

DENTOSCOPE
Journal+Internet

Rendez-vous sur :
www.edp-dentaire.fr/ 
petites annonces
pour connaître toutes 
les modalités
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L’infarctus du myocarde

Ce qu’il faut retenir

Gestion du cas

Pathologie
Nécrose ischémique d’une partie du muscle cardiaque par

obturation d’un ou plusieurs segments des artères coronaires

Évaluation
du risque

Risque majeur

• L’infarctus peut se déclencher
lors des soins

• L’infarctus est récent

Risque modéré

• L’infarctus remonte à plus de 6 mois

• Il est traité

• Il est stabilisé

Choix 
thérapeutiques

Abstention,
sauf nécessité absolue

• Soins bucco-dentaires réalisés
au cabinet dentaire

• Interventions chirurgicales
en milieu hospitalier

Consultation initiale

Observation clinique
• Infarctus en cours de soins (douleur précordiale intense,

persistante, irradiante) :
> appeler les secours

> mettre en œuvre la réanimation si nécessaire (aspirine per os 125 g)

• Infarctus récent : l’interrogatoire précise les conditions actuelles

• Infarctus stabilisé : préciser les médications en cours

Le jour de
l’intervention

• Ne pas interrompre le traitement AAP ou AC

• Anesthésies adrénalinées au 1 / 200 000

• Aspiration de contrôle puis injection lente (1ml/min)

• Ne pas prescire d’AINS ou d’AIS

Suivi et contrôle En cas de régime désodé ne pas prescrire de comprimés eff ervescents

Remarques
Le pronostic de l’infarctus du myocarde s’est amélioré,

mais une récidive est toujours à craindre

conduite à tenir face à…

Fiche extraite de l’ouvrage : « L’odontologiste face à : asthme, cirrhose, diabète, endocardite, épilepsie, grossesse, 

hémophilie, insuffi sance cardiaque, AAP, AC, SIDA, toxicomanies… Conduites à tenir ». François Predine-Hug.

Éditions SID - Groupe EDP Sciences 2011. Disponible sur : www.librairie-garanciere.com
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SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745
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Souche UNIQUE1 S.boulardii  CNCM I-745

SANS équivalent thérapeutique 2-4 

1. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fi ns de la procédure en matière de brevets (1977 modifi é le 26 septembre 
1980). - 2.Défi nition de l’ANSM http://ansm.sante.fr/Glossaire/(fi lter)/A#term_66327 - 3. Marteau Ph. Probiotiques in Le microbiote intestinal, Marteau Ph and Dore J 
Eds. John Libbey Eurotext Paris 2017. - 4. Scientifi c Opinion on the substantiation of health claims related to non-characterised bacteria and yeasts pursuant to Article 
13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061 EFSA Journal 2010 ;8(2) :1470.

PROTÈGE & RESTAURE 
la fl ore intestinale

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit 
sur la base de données publique du médicament en fl ashant ce QR Code :

ou directement sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

LEVURE 
PROBIOTIQUE

Traitement symptomatique d’appoint de la 

diarrhée en complément de la réhydratation



www.proparo.fr

Tous les biomatériaux

Smartbrane
La membrane intelligente 

(procédé breveté). Existe en 10x10 mm.
Perisolv
Pour éliminer TOUS les tissus 

de granulation sans agression.

The Graft
Le substitut osseux porcin au plus proche de l’humain.

Deppeler
Tous les instruments de paro et le kit de tunnelisation.

ADS
Les instruments utilisés par le Pr Hürzeler 

pour la micro-chirurgie.

Osopia
Ha-Tcp nouvelle génération.

Bluem gel
Pour la cicatrisation de la gencive

après la chirurgie.

Hyadent BG
Acide hyaluronique : 

pour les traitements parodontaux 

Acide hyaluronique : 

promoteur naturel de la régénération.

Ossix Plus
La membrane à résorption lente. 

Fiable au moment crucial.

Ossix Volumax
Matrice pour gagner du volume osseux.

Tisseos
Membrane synthétique 

à base de plantes.

Bio-Mem ptfe
Membrane non résorbable 

renforcée titane ou non.

 et bien plus sur…

 soins des dents et des implants

Membranes 

Substituts
osseux

20%
dès 5 produits

de remise

achetés

osseuxx.

dès 5 produiiiiittttttssssssss
de remiiiiissssssssseeeeeeeee

achetttttttééééééééééésssssssssse

20%
de remise

dès 5 produits
achetés

ADS
Les instruments utilisés par le Pr Hürz

pour la micro-chirurgie.

Prévention
et maintenance

Instruments


